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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 9 avril 2019

à 18 h 30

Bureau d’arrondissement
800, boulevard De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance

10.02     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Demande de dérogation mineure - Période d'intervention du public

- Aucune demande

10.03     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Demande d'autorisation d'exercer un usage conditionnel - Période d'intervention du public

- 3455-3457, avenue du Musée : « musée » (40.12)
- 1318, rue Sainte-Catherine Est : « habitation » aux 2e et 3e étages (40.22)

10.04     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 9 avril 2019

10.05     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1192701003

Période de questions du public (avril)
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10.06     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil

10.07     Procès-verbal

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1192701030

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 mars 
2019

10.08     Procès-verbal

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1192701029

Adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 12 mars 2019

10.09     Procès-verbal

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1192701035

Prendre acte de la réponse du secrétaire d'arrondissement sur l'irrecevabilité d'un projet de pétition 
présenté en vertu de l'annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et 
sur le droit d'initiative (05-056) concernant la circulation à deux voies sur la rue Mayor

10.10     Procès-verbal

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs – 1192701031

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité d’étude des demandes de démolition du 
27 mars 2019

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1175382003

Autoriser une dépense supplémentaire de 34 690,22 $ au contrat accorder à Lukyluc auto inc. et à 
Remorquage Centre-Ville pour la location de quatre remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement de la saison 
2018-2019, majorant ainsi la valeur cumulée du contrat à 609 936,79 $

20.02     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1195179003

Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2020, avec le Carrefour alimentaire Centre-Sud pour la 
tenue d'un marché saisonnier et la réalisation d'activités de développement de compétences alimentaires 
et accorder une contribution totale de 28 400 $
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20.03     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1195382007

Accorder un contrat de 627 763,50 $ à Excavation R. Lécuyer & Fils et un contrat de 684 262,22 $ à 
9154-6937 Québec inc. (Location Guay), pour la location de deux pelles hydrauliques avec opérateurs, 
fardier, entretien et accessoires, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie pour les année 
2019-2020 et 2020-2021 et autoriser une dépense maximale de 1 312 025,72 $ (appel d'offres public 
19-17323 - 5 soumissionnaires)

20.04     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1193405002

Approuver les conventions avec différents organismes, se terminant le 31 décembre 2019, dans le cadre 
du Plan d'action 2019 de la Politique de l'enfant de Montréal et accorder des contributions totalisant 
56 290 $

20.05     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction des travaux publics - 1195382005

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, avec Action-Réinsertion (Sac à dos) et 
accorder un contrat de gré à gré de 98 036 $, taxes incluses, le cas échéant, pour la réalisation du 
programme « Propreté 2019 dans le Faubourg Saint-Laurent et l'arrondissement de Ville-Marie » et 
autoriser une dépense maximale de 98 036 $

20.06     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1176140004

Autoriser l'augmentation de la dépense maximale de 133 497,47 $ à 153 522,09 $, dans le cadre du 
contrat de services professionnels accordé à la firme AXOR Experts Conseils inc. pour la conception des 
plans et devis du projet de l’avenue Goulet

District(s) : Sainte-Marie

20.07     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1193405003

Approuver les conventions avec différents organismes, se terminant le 31 mars 2020, dans le cadre de 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des alliances pour 
la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et accorder des contributions totalisant 225 611 $

20.08     Appel d'offres sur invitation

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1192840001

Accorder un contrat de 50 018,55 $ à Imprimeries Transcontinental inc. pour l'impression, la préparation 
postale et la livraison du bulletin d'été 2019 de l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense 
maximale de 55 018,55 $ (appel d'offres sur invitation VMI-19-002 - 2 soumissionnaires)
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20.09     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1196071001

Accorder un contrat de 1 291 222,71 $ à Urbex construction inc., pour une période de 17 mois, pour 
services d'arrosage d'arbres, saillies, jardinières suspendues, paniers au sol et terre-plein ainsi que 
l'entretien de carrés d'arbres pour l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 
1 291 222,71 $ (appel d'offres public 19-17516 - 5 soumissionnaires)

20.10     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction des travaux publics - 1195382003

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019 avec Spectre de rue - TAPAJ, accorder un 
contrat de gré à gré de 126 840 $, taxes incluses, le cas échéant, pour la coordination et la mise en 
oeuvre du plan de propreté et d'embellissement 2019 et autoriser une dépense maximale de 126 840 $

20.11     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction des travaux publics - 1195382004

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019 avec Groupe Information Travail inc. (GIT), 
accorder un contrat de gré à gré de 70 348 $, taxes incluses, le cas échéant, pour la coordination et la 
mise en œuvre du plan de propreté 2019 dans le village Shaughnessy et le quartier Peter-McGill et 
autoriser une dépense maximale de 70 348 $

20.12     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1194206002

Accorder un contrat de 114 170,18 $, à Entretien Futura inc., pour les années 2019 à 2021, pour le 
lavage des fenêtres de 11 bâtiments municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une 
dépense maximale de 114 170,18 $ (appel d'offres public 19-17505 - 1 soumissionnaire)

20.13     Contrat de construction

CA Direction des travaux publics - 1196164001

Accorder un contrat de 1 690 132,50 $ à Salvex inc. pour effectuer les travaux d'aménagement du parc 
Sainte-Marie et autoriser une dépense maximale de 2 056 395,75 $ (appel d'offres public VMP 19-004 - 3 
soumissionnaires)

District(s) : Sainte-Marie

20.14     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190318005

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, avec la Société de développement 
commercial Quartier latin pour son service de « Préposés à l'accueil » et accorder, à même le budget de 
fonctionnement et en conformité avec le « Programme de soutien financier au développement 
économique commercial 2019 - 2020, volet 3 », une contribution de 80 000 $

District(s) : Saint-Jacques



Conseil d’arrondissement du 9 avril 2019 Page 5

20.15     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1195179002

Approuver les conventions avec quatre organismes oeuvrant en itinérance dans le cadre du 
« Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds de soutien 
financier en développement social de l'arrondissement pour des activités se déroulant en 2019-2020 » et 
accorder une contribution totale de 442 215,52 $

20.16     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1195125006

Approuver les conventions avec La Pépinière | Espaces collectifs et l'Orchestre métropolitain dans le 
cadre du « Fonds de soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019 » et accorder des 
contributions totalisant 45 000 $

20.17     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190318006

Autoriser une affectation de surplus, approuver les conventions avec la Société de développement 
commercial du Vieux-Montréal - Quartier historique, la Société de développement Destination 
Centre-Ville, Art souterrain et la Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture dans le 
cadre du « Programme de soutien financier au développement économique commercial 2019 – 2020 » et 
accorder une contribution totale de 478 000 $ 

20.18     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180318011

Modifier la résolution CA18 240261 et approuver la convention modifiée avec la Société de 
développement commercial du Vieux-Montréal- Quartier historique dans le cadre de la réalisation de son 
« Plan d'action 2018 » afin d'approuver le report du versement du paiement final du projet Expérience 

District(s) : Saint-Jacques

20.19     Subvention - Contribution financière

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190318001

Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 35 000 $ à la Société de 
développement commercial du Village ainsi qu'une contribution de 35 000 $ à la Société de 
développement commercial Quartier latin, afin de couvrir les dépenses relatives aux salaires et 
avantages accessoires du personnel des Sociétés de développement commercial

District(s) : Saint-Jacques
Sainte-Marie
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20.20     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190318008

Approuver la convention, se terminant le 31 août 2019, avec La Virée des ateliers dans le cadre du 
« Programme de soutien financier au développement économique commercial 2019 - 2020, volet 3 » 
pour son évènement « La Virée des ateliers 2019 » qui se tiendra du 2 au 5 mai 2019 et accorder une 
contribution de 35 000 $

District(s) : Sainte-Marie

20.21     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs – 1190619004

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 19 400 $

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1192701034

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil de la ville, de prendre en charge la délivrance des permis 
d'exploitation d'un service de véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage

30.02     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1192701027

Autoriser un remboursement de 426 717,66 $, taxes incluses, à la Société québécoise des infrastructures 
(SQI) des frais perçus relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre du projet de 
transformation et d'agrandissement de l'édifice Wilder situé au 1433-1451, rue De Bleury

30.03     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1190858001

Approuver la convention avec Les 7 Doigts de la main et accorder une contribution de 161 054 $ afin de 
compenser la moitié du coût des frais de permis d'occupation temporaire du domaine public à l'occasion 
des travaux effectués sur le bâtiment situé au 2109-2111, boulevard Saint-Laurent

30.04     Recours judiciaires et règlement de litiges

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1192701024

Approuver une entente concernant les travaux requis sur le domaine public par laquelle Gare Viger Sud 
inc. rembourse à la Ville de Montréal le coût réel des travaux pour le réaménagement de l'accès par la 
rue Berri, l'enlèvement d'un luminaire, l'enlèvement de bordure de béton, la reconstruction de trottoirs, 
l'élargissement de l'entrée charretière existante et autres travaux connexes, ainsi que le réaménagement 
des accès du stationnement du Cirque Éloize sous le viaduc Notre-Dame Est
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30.05     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1195382001

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85, de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), à la Direction de la Mobilité Service de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM), 
de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux pour la construction de saillies sur 
diverses rues artérielles de l'arrondissement de Ville-Marie

30.06     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1195125007

Autoriser une dépense de 500 $ pour la participation de l’arrondissement de Ville-Marie au souper 
Spectacle de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

30.07     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1192701032

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires (systèmes 
« GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 31 mars 2019

40 – Réglementation

40.01     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197199001

Adopter une résolution autorisant la construction d'un édicule d'accès à la station de métro McGill par la 
transformation du bâtiment situé au 1981, avenue McGill College, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.02     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187400014

Adopter une résolution autorisant l'implantation d'un usage résidentiel adjacent à un studio de production 
pour l'immeuble situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.03     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187400011

Adopter une résolution autorisant l'usage « restaurant » à tous les étages, l'aménagement d'une terrasse 
sur le toit et un empiètement de porte sur le domaine public à l'arrière du bâtiment pour l'édifice situé au 
1181, rue de la Montagne, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - Adoption

District(s) : Peter-McGill
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40.04     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197303002

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) et 
le Règlement sur la démolition d'immeuble (CA-24-215) afin de permettre la conservation de bâtiments 
patrimoniaux dérogatoires et de soumettre les bâtiments résidentiels vacants au Comité d'étude des 
demandes de démolition - Adoption

40.05     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1190858003

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-
4.1) à l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie afin d'introduire le pouvoir d'identifier, par 
ordonnance, une rue partagée - Adoption

40.06     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1190858002

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., c. 0-0.1) et le 
Règlement sur les tarifs - exercice financier 2019 (CA-24-290) afin d'obliger le titulaire d'un permis 
d'occupation du domaine à maintenir un corridor piéton - Adoption

40.07     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197199002

Adopter un règlement abrogeant le Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 
2850, rue Sherbrooke Est, et l'occupation du bâtiment situé au 2600, rue Wurtele, par le Collège 
Ville-Marie (97-135) - Adoption

District(s) : Sainte-Marie

40.08     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190318002

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les promotions commerciales (R.R.V.M., c. P-11) à 
l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie - Adoption

40.09     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1192701026

Adopter le Règlement concernant le droit de visite et d'inspection - Avis de motion et dépôt

40.10     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1192701028

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public relatif aux abribus (CA-
24-221) afin de modifier l'annexe A pour permettre l'installation d'un modèle d'abribus de type marquise -
Avis de motion et dépôt
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40.11     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197199003

Adopter une résolution autorisant les usages commerciaux complémentaires « salle de réception » et 
« salle de réunion » dans certains bâtiments du parc Jean-Drapeau, dont le siège social est situé au 1, 
circuit Gilles-Villeneuve, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble - 1er projet de résolution

District(s) : Sainte-Marie

40.12     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1194869003

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « musée » pour une partie du 
bâtiment projeté au 3455-3457, avenue du Musée (lot 1 340 872)

District(s) : Peter-McGill

40.13     Ordonnance - Domaine public

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1197195016

Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue d'événements sur le domaine public (Saison 2019, 3e 

partie, B)

40.14     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197400001

Adopter une résolution autorisant l'intégration d'un garage satellite de cour de voirie sur la rue Nazareth 
ainsi que le calcul de la densité sur l'ensemble du terrain pour l'immeuble situé au 987, rue de la 
Commune Ouest, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - 1er projet de résolution

District(s) : Peter-McGill

40.15     Ordonnance - Domaine public

CA Direction des travaux publics - 1198305003

Désigner, comme étant une place publique, la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue 
Président-Kennedy, du 6 mai au 13 janvier 2020, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre 
l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances

District(s) : Peter-McGill

40.16     Ordonnance - Domaine public

CA Direction des travaux publics - 1198305001

Désigner, comme étant une place publique, la place d'Youville entre la rue Saint-François-Xavier ainsi 
que la place Royale Est et la place Royale Ouest entre la rue de la Capitale et de la place D'Youville, du 
27 mai au 3 septembre 2019, autoriser l'occupation du domaine public, permettre l'installation d'un café-
terrasse et édicter les ordonnances
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40.17     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190318007

Approuver le calendrier des événements 2019 de la cuisine de rue et édicter les ordonnances 
nécessaires à sa réalisation, sur les sites identifiés pour la période du 15 avril au 31 mai 2019.

40.18     Règlement - Circulation / Stationnement

CE Direction des travaux publics - 1195914005

Recommander au comité exécutif de la Ville de Montréal de modifier l'annexe A du Règlement relatif au 
stationnement des véhicules en libre-service (16-054), afin d'autoriser les permis de stationnement pour 
véhicules en libre-service, détenteurs de vignettes 403, de se stationner dans les zones de 
stationnements sur rue réservés aux détenteurs de vignettes 405 existantes de l'arrondissement Ville-
Marie

40.19     Ordonnance - Domaine public

CA Direction des travaux publics - 1198305002

Désigner, comme étant une place publique, l'avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke Ouest et la place 
Ontario, du 20 mai au 28 octobre 2019, autoriser l'occupation du domaine public, permettre l'installation 
d'aires de repos et édicter les ordonnances

District(s) : Peter-McGill

40.20     Ordonnance - Domaine public

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1195907001

Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2019, 3e partie, A) et édicter les 
ordonnances 

40.21     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190318004

Autoriser, en vertu du règlement sur les promotions commerciales (R.R.V.M., c. P-11), l'occupation du 
domaine public, la fermeture de certaines rues et édicter les ordonnances nécessaires afin de permettre 
aux associations de commerçants et aux sociétés de développement commercial (SDC) de réaliser le 
calendrier 2019 des promotions commerciales

40.22     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190607003

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « habitation » aux 2
e

et 3
e

étages 
d'un bâtiment situé au 1318 rue Sainte-Catherine Est

District(s) : Saint-Jacques
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50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1196376001

Approuver la nomination de monsieur Jean-Luc L'Archevêque au poste de Directeur des relations avec 
les citoyens, des communications, du greffe et des services administratifs de l'arrondissement de 
Ville-Marie à compter du 10 avril 2019

70 – Autres sujets

70.01     Varia

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1192701033

Modifier le calendrier des séances du conseil d'arrondissement de l'année 2019 afin de modifier l'endroit 
du conseil d'arrondissement du mois de mai, soit 800, De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée

70.02     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs et du greffe

Levée de la séance

_________________________________________________



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.05

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Période de questions du public (avril)

Dossier valise pour les résolutions de regroupements d’articles et la période de questions 
du public. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-01-28 11:20

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Période de questions du public (avril)

CONTENU

CONTEXTE

Dossier valise pour les résolutions de regroupements d’articles et la période de questions du 
public.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-07

Jacinthe MEILLEUR Domenico ZAMBITO
Analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-8944 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.07

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701030

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 14 mars 2019

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 14 mars 2019. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-21 09:53

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 14 mars 2019

CONTENU

CONTEXTE

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 
tenue le 14 mars 2019

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-21

Jacinthe MEILLEUR Domenico ZAMBITO
Analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-8944 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.08

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter le procès-verbal de la séance du conseil 
d'arrondissement du 12 mars 2019

D'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 12 mars 2019.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-27 15:05

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

1/35



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701029

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement 
du 12 mars 2019

CONTENU

CONTEXTE

Adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 12 mars 2019 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-27

Jacinthe MEILLEUR Domenico ZAMBITO
Analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-8944 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mardi 12 mars 2019 à 18 h 30

800, boul. de Maisonneuve Est, rez-de-chaussée

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mairesse
Mme Cathy Wong, conseillère du district de Peter-McGill
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère du district de Sainte-Marie
M. Richard Ryan, Conseiller désigné
Mme Anne-Marie Sigouin, Conseillère désignée

ABSENCES :

M. Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques

AUTRES PRÉSENCES :

M. Marc Labelle, directeur d'arrondissement délégué
Me Domenico Zambito, secrétaire d'arrondissement
Mme Nathalie Deret, agente de recherche
M. Alain Dufresne, directeur des travaux publics
Mme Maryse Bouchard, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
M. Sylvain Villeneuve, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
Mme Dominique Marthet, chef de division ressources financières et matérielles

Mme Marie-Claude Dandenault, commandante du poste 20 du Service de police
M. Mohamed Bouhdid, inspecteur du poste 21 du Service de police

____________________________

10.01 - Ouverture de la séance

La mairesse déclare la séance ouverte à 18 h 31. Elle souhaite la bienvenue aux participants, au nombre 
d'environ 33, présente les autres membres du conseil et les fonctionnaires présents, et donne des 
explications quant au fonctionnement du conseil d'arrondissement.

____________________________

10.02 - Demande de dérogation mineure - Période d'intervention du public

1800, avenue Papineau (École Garneau) : aucune intervention.

____________________________

10.03 - Demande d'autorisation d'exercer un usage conditionnel - Période d'intervention du public
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 12 mars 2019 à 18 h 30

Procès-verbal du conseil d’arrondissement du 12 mars 2019                                                                                 2

2100, boulevard De Maisonneuve Ouest : aucune intervention
2199, rue Sainte-Catherine Est / 1410, rue Parthenais : aucune intervention
1891-1897, boulevard René-Lévesque Est / 1158-1168, rue Dorion : aucune intervention.

____________________________

CA19 240072

Adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 12 mars 2019

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Cathy Wong

D’adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 12 mars 2019.

Adoptée à l'unanimité.

10.04  

____________________________

10.05 - Période de questions du public 

Nom du demandeur et objet de la question

Madame Claire Adamson
- Conservation des arbres sur la rue Sainte-Catherine après les travaux de réfection
- Projets qui s’affichent dans les journaux avant l’obtention des permis requis

Monsieur Claude Rondeau
- Métro et téléphérique
- Cueillette des ordures par jour de tempête

Madame Christiane Béchard
- Accident au coin de Tupper / Atwater
- Agrandissement de trottoir pour les terrasses

Monsieur Robert Hajaly
- Accès public aux jardins des Sœurs Grises
- Financement du logement social sur le site de l’hôpital de Montréal pour enfants

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La mairesse déclare la période de questions du public terminée à 18 h 52. Les 4 personnes inscrites ont 
été entendues.

____________________________

10.06 - Période de questions des membres du conseil

Aucune question.

____________________________
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CA19 240073

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour 

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De réunir, pour étude et adoption, les articles 10.07 à 10.09.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA19 240074

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
14 février 2019

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 
14 février 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

10.07 1192701020 

____________________________

CA19 240075

Adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 12 février 2019

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 12 février 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

10.08 1192701021 

____________________________

CA19 240076
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Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance d'assemblée publique de consultation du 
27 février 2019 

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance d’assemblée publique de consultation du 
27 février 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

10.09 1192701022 

____________________________

CA19 240077

Approuver les catégories de reconnaissance obtenue par quatre organismes à but non lucratif en 
vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien des OBNL de l'arrondissement de 
Ville-Marie, et ce, jusqu'au 18 mars 2023

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'approuver les catégories de reconnaissance des quatre organismes à but non lucratif de 
l'arrondissement de Ville-Marie ayant déposé une demande dans le cadre de la Politique de 
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif, jusqu'au 18 mars 2023. 

Association des chasseurs et pêcheurs Montréal Ste-Marie inc. C

Centre d'action bénévole de Montréal inc. B

Coalition pour le maintien dans la communauté C

Logis-Phare B

Adoptée à l'unanimité.

12.01 1194951002 

____________________________

CA19 240078

Confirmer la participation de l'arrondissement de Ville-Marie à l'événement « Une heure pour la 
Terre 2019 » qui aura lieu le 30 mars 2019, de 20 h 30 à 21 h 30

Attendu que l'événement international « Une heure pour la Terre » se tiendra, pour la 13e année 
consécutive, le 30 mars 2019 de 20 h 30 à 21 h 30;

Attendu que cet événement, parrainé par le Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Foundation -
WWF), est un des mouvements participatifs les plus importants au niveau planétaire en matière 
d'environnement;

Attendu que cet événement a comme objectif de sensibiliser la population mondiale à l'importance de 
s'engager concrètement dans la conservation de l'énergie et la lutte contre les changements climatiques;
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Attendu que l'arrondissement souhaite inciter de plus en plus de citoyens à adopter des pratiques visant 
la conservation d'énergie et la lutte aux changements climatiques, comme le simple geste d'éteindre les 
lumières :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De confirmer la participation de l'arrondissement de Ville-Marie à l'événement « Une heure pour la 
Terre » qui aura lieu le 30 mars 2019 de 20 h 30 à 21 h 30;

D'inviter les citoyens à participer à l'événement « Une heure pour la Terre » en éteignant leurs lumières le 
30 mars 2019 entre 20 h 30 et 21 h 30. 

Adoptée à l'unanimité.

15.01 1196091001 

____________________________

CA19 240079

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour 

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De réunir, pour étude et adoption, les articles 20.01 à 20.10.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA19 240080

Approuver la convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal - arrondissement 
de Ville-Marie loue à Sentier Urbain, des terrains, dans le cadre de sa mission de « verdissement à 
vocation sociale » et de « réimplantation de la nature en milieu urbain » afin d'ajouter, dans 
l'annexe A, le lot 567 684 du cadastre du Québec (Le jardin Boisé nourricier)

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’approuver la convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal - arrondissement de 
Ville-Marie loue à Sentier Urbain, des terrains, dans le cadre de sa mission de « verdissement à vocation 
sociale » et de « réimplantation de la nature en milieu urbain » afin d'ajouter dans l'annexe A le lot 
567 684 du cadastre du Québec. 

Adoptée à l'unanimité.

20.01 1192701025 
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____________________________

CA19 240081

Accorder un contrat de 657 325,87 $ à Massi construction inc. pour effectuer des travaux de 
réaménagement du parc Raymond-Blain et autoriser une dépense maximale de 835 791,04 $ 
(appel d'offres public VMP-18-022 - 5 soumissionnaires)

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'autoriser une dépense maximale de 835 791,04 $ pour les travaux de réaménagement du parc 
Raymond-Blain (appel d'offres public VMP-18-022 - 5 soumissionnaires);

D'accorder, à cet fin, un contrat à Massi construction inc., au prix total de 657 325,87 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges;

D'autoriser un budget prévisionnel de contingences de 131 465,17 $ et un budget d'incidences de 
47 000 $;

D'imputer ces dépenses conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.02 1198143001 

____________________________

CA19 240082

Approuver la convention modifiée avec l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, 
se terminant le 31 décembre 2021, dans le cadre des programmes « Activités de sports et de 
loisirs, Jeunesse et Club sportif », ainsi que pour le soutien à la mission pour les volets « Accueil, 
surveillance et entretien sanitaire » et « Gestion et opération d'installation aquatique » afin d'en 
corriger les informations erronées dans les annexes

Attendu que le conseil a, par sa résolution CA18 240653 adoptée à sa séance du 5 décembre 2018, 
approuvé la l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, se terminant le 31 décembre 2021, 
dans le cadre des programmes « Activités de sports et de loisirs, Jeunesse et Club sportif », ainsi que 
pour le soutien à la mission pour les volets « Accueil, surveillance et entretien sanitaire » et « Gestion et 
opération d'installation aquatique »;

Attendu que des corrections aux annexes de la convention s'avèrent nécessaires :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’approuver la convention modifiée avec l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, se 
terminant le 31 décembre 2021, dans le cadre des programmes « Activités de sports et de loisirs, 
Jeunesse et Club sportif », ainsi que pour le soutien à la mission pour les volets « Accueil, surveillance et 
entretien sanitaire » et « Gestion et opération d'installation aquatique » afin d’en corriger les informations 
erronées dans les annexes.
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Adoptée à l'unanimité.

20.03 1185038003 

____________________________

CA19 240083

Accorder un contrat de gré à gré de 65 773,68 $, pour l'année 2019, à Matériaux de construction R. 
Oligny ltée pour l'acquisition de bois et accessoires pour l'arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense totale de 78 928,42 $ (appel d'offres gré à gré VMG-19-001 –
3 soumissionnaires) 

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'autoriser une dépense maximale de 78 928,42 $ pour l'acquisition de bois et accessoires, pour l'année 
2019, pour l'arrondissement de Ville-Marie (appel d’offre gré à gré VMG-19-001 – 3 soumissionnaires); 

D'accorder, à cette fin, un contrat à Matériaux de construction R. Oligny ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme au prix total de 65 773,68 $, taxes incluses, conformément au cahier des charges;

D'autoriser un budget prévisionnel de contingences de 13 154,74 $;

D''imputer ces dépenses conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.04 1195876002 

____________________________

CA19 240084

Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2020, avec la Table de concertation du faubourg 
Saint-Laurent pour un projet en sécurité urbaine et accorder une contribution totale de 23 712 $

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'approuver la convention, se terminant au 31 mars 2020, avec la Table de concertation du faubourg 
Saint-Laurent pour la réalisation du « Projet sur la sécurité dans les milieux de vie »;

D'accorder, à cette fin, une contribution de 23 712 $;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.05 1193405001 

____________________________
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CA19 240085

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, avec La Maison des jeunes 
Quinka-Buzz inc. pour le programme « jeunesse » et accorder une contribution de 17 500 $

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, avec La Maison des jeunes 
Quinka-Buzz inc. pour le programme jeunesse;

D'accorder, à cette fin, une contribution de 17 500 $;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.06 1194105002 

____________________________

CA19 240086

Autoriser une dépense de 1 125 $ pour la participation de l'arrondissement de Ville-Marie au 
34e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'autoriser une dépense de 1 125 $ pour la participation de l'arrondissement au 34e Grand Prix du 
Conseil des arts de Montréal;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.07 1195125002 

____________________________

CA19 240087

Autoriser une dépense de 250 $ pour l'achat d'un billet pour la soirée-bénéfice d'Usine C qui aura 
lieu le 25 avril 2019

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin
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D’autoriser une dépense de 250 $ pour l'achat d'un billet pour la soirée-bénéfice d'Usine C qui aura lieu 
le 25 avril 2019

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.08 1195125001 

____________________________

CA19 240088

Approuver la convention et accorder un contrat de services professionnels de 115 802,82 $ à 
Catalyse Urbaine inc. pour l'élaboration des plans, cahier de charges, suivi et surveillance de 
chantier pour l'ajout d'une toilette autonettoyante et la rénovation de la vespasienne du Parc du 
Pied-du-Courant et autoriser une dépense maximale de 127 383,10 $ (appel d'offres public 
VMP-19-005 - 1 soumissionnaire)

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'autoriser une dépense maximale de 127 383,10 $ pour la fourniture de services professionnels pour 
l'élaboration des plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour l'ajout d'une toilette 
autonettoyante et la rénovation de la vespasienne du Parc du Pied-du-Courant (appel d'offres public 
VMP-19-005 - 1 soumissionnaire);

D’approuver la convention avec Catalyse Urbaine inc.;

D’accorder, à cette fin, un contrat à Catalyse Urbaine inc., soumissionnaire conforme, au prix total de 
115 802,82 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges;

D'autoriser un budget prévisionnel de contingences de 11 580,28 $;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.09 1195876001 

____________________________

CA19 240089

Accorder un contrat de 1 529 742 $ à Salvex inc. pour effectuer les travaux d'aménagement du 
parc Des Joyeux-Vikings et autoriser une dépense maximale de 1 787 216 $ (appel d'offres public 
VMP 19-003 - 03 soumissionnaires)

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin
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D’autoriser une dépense maximale de 1 787 216 $ pour l'aménagement du parc Des Joyeux-Vikings 
(appel d'offres public VMP-19-003 - 3 soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat à Salvex inc, plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa 
soumission, soit au prix total de 1 529 742 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des 
charges;

D'autoriser un budget prévisionnel de contingences de 152 974 $;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.10 1197763001 

____________________________

CA19 240090

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour 

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De réunir, pour étude et adoption, les articles 20.11 à 20.13.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA19 240091

Accorder un contrat de 307 555,25 $ aux Entreprises Daniel Robert inc. pour effectuer des travaux 
de réaménagement du parc Médéric-Martin et autoriser une dépense maximale de 400 688,54 $ 
(appel d'offres public VMP-19-002 - 2 soumissionnaires)

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'autoriser une dépense maximale de 400 688,54 $ pour les travaux de réaménagement du parc 
Médéric-Martin (appel d'offres public VMP-19-002 – 2 soumissionnaires);

D'accorder, à cet fin, un contrat aux Entreprises Daniel Robert inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
au prix total de 307 555,25 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges;

D'autoriser un budget prévisionnel de contingences de 46 133,29 $;

D'imputer ces dépenses conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.11 1198143002 
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____________________________

CA19 240092

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un 
montant total de 12 500 $

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :

- 1 500 $ à Le Drapeau de la Famille;
-    500 $ à Aide aux Trans du Québec (ATQ);
- 3 000 $ à l'Association du Village Shaughnessy;
- 3 000 $ à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc;
- 1 500 $ à l'Association sportive et communautaire Camillien-Houde inc;
-    500 $ à Radio Centre-Ville Saint-Louis;
- 2 500 $ à Usine C;

D'imputer cette dépense totale de 12 500 $ conformément aux interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.12 1190619002 

____________________________

CA19 240093

Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution à Concertation régionale de 
Montréal pour un montant total de 650 $

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 650 $ à Concertation régionale de 
Montréal;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.13 1190619003 

____________________________

CA19 240094
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Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour 

Il est proposé par Cathy Wong

appuyé par Valérie Plante

De réunir, pour étude et adoption, les articles 30.01 à 30.05.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA19 240095

Prendre acte du dépôt, conformément au Règlement 07-053, du rapport annuel relatif à l'entretien 
du parc du Mont-Royal pour la période du 1

er
janvier au 31 décembre 2018

Il est proposé par Cathy Wong

appuyé par Valérie Plante

De prendre acte du dépôt, conformément au Règlement 07-053, du rapport annuel relatif à l'entretien du 
parc du Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

Adoptée à l'unanimité.

30.01 1197128001 

____________________________

CA19 240096

Approuver la poursuite du projet du centre de Peter-McGill et la participation de l'arrondissement 
aux budgets d'immobilisation et de fonctionnement selon la répartition prévue dans le cadre du 
Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (RAC) des bibliothèques de la 
Ville de Montréal

Il est proposé par Cathy Wong

appuyé par Valérie Plante

D’approuver la poursuite du projet du centre de Peter-McGill et la participation de l'arrondissement aux 
budgets d'immobilisation et de fonctionnement selon la répartition prévue dans le cadre du Programme 
de rénovation, d'agrandissement et de construction (RAC) des bibliothèques de la Ville de Montréal.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Des questions sont posées et des commentaires formulés.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adoptée à l'unanimité.

30.02 1195125004 
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____________________________

CA19 240097

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. 
C-11.4), à la Direction de la Mobilité du Service de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM), de prendre 
en charge la coordination et la réalisation des travaux relatifs à la réfection de la chaussée, des 
trottoirs et des bordures sur diverses rues artérielles de l'arrondissement de Ville-Marie pour 
l'année 2019

Il est proposé par Cathy Wong

appuyé par Valérie Plante

D'offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), à la Direction de la Mobilité du Service de l'Urbanisme et de la Mobilité 
(SUM), de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux relatifs à la réfection de la 
chaussée, des trottoirs et des bordures sur diverses rues artérielles de l'arrondissement de Ville-Marie 
pour l'année 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

30.03 1194657001 

____________________________

CA19 240098

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85, de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. 
C-11.4), à la Direction de la Mobilité Service de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM), de prendre en 
charge la coordination et la réalisation des travaux pour la construction de saillies sur diverses 
rues artérielles de l'arrondissement de Ville-Marie

Il est proposé par Cathy Wong

appuyé par Valérie Plante

D'offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), à la Direction de la Mobilité du Service de l'Urbanisme et de la Mobilité 
(SUM), de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux relatifs à la construction de 
saillies de trottoirs sur diverses rues artérielles de l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

30.04 1194657002 

____________________________

CA19 240099

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
(systèmes « GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 28 février 2019
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Il est proposé par Cathy Wong

appuyé par Valérie Plante

De prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires (systèmes 
« GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 28 février 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

30.05 1192701023 

____________________________

CA19 240100

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour 

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De réunir, pour étude et adoption, les articles 40.01 à 40.10.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA19 240101

Adopter une résolution autorisant l'usage « bureau » sur une partie du 2e étage du bâtiment situé 
au 1935, boulevard De Maisonneuve Est, en vertu du Règlement sur les projets particuliers, de 
construction de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - Adoption

Attendu qu'un deuxième projet de résolution a été adopté à la séance du conseil d'arrondissement du 
12 février 2019 et qu'au terme de la période de réception des demandes de participation à un 
référendum, aucune demande n'a été reçue :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

1) D'accorder, pour le bâtiment situé au 1935, boulevard De Maisonneuve Est, l'autorisation d'occuper 
une partie du 2e étage aux fins de l'usage « bureau », en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011);

2) D'assortir cette autorisation aux conditions suivantes :
a) la superficie autorisée pour l'usage « bureau » au 2

e
étage ne doit pas dépasser 48,3 m

2
;

b) accompagner cette intervention d'une étude d'impact acoustique démontrant que celle-ci 
permettra de rencontrer, à l'intérieur des logements adjacents, un niveau sonore conforme aux 
exigences prévus par la réglementation d'urbanisme;

c) interdire au public d'accéder au commerce par le 2e étage assurant ainsi la quiétude des 
résidents de l'immeuble. 
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Adoptée à l'unanimité.

40.01
pp 392
1184869013 

____________________________

CA19 240102

Adopter une résolution autorisant la démolition du bâtiment situé au 15, avenue Viger Ouest et 
construire un bâtiment mixte ayant une hauteur sur rue supérieure au maximum autorisé sur les 
lots 1 180 671, 1 180 675 et 5 027 239, en vertu du Règlement sur les projets particuliers, de 
construction de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - Adoption

Attendu qu'un deuxième projet de résolution a été adopté à la séance du conseil d'arrondissement du 
12 février 2019 et qu'au terme de la période de réception des demandes de participation à un 
référendum, aucune demande n'a été reçue :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

1) D'accorder, pour le bâtiment projeté sur les lots 1 180 671, 1 180 675 et 5 027 239 conformément au 
1) D'accorder, pour le bâtiment projeté sur les lots 1 180 671, 1 180 675 et 5 027 239 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (CA-24-011), l'autorisation :

a) de démolir le bâtiment vacant situé au 15, avenue Viger ouest;
b) de déroger notamment à l'article 10 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 

Ville-Marie (01-282); 
c) de construire un bâtiment de 9 étages (25 m hors tout) abritant un rez-de-chaussée commercial, 

94 unités résidentielles aux étages supérieures et 2 niveaux de stationnement souterrain pour un 
total de 41 unités de stationnement automobile conformément aux plans numérotés de 5 à 27, 
réalisés par la firme Campanella & associés architecture et estampillés par l'arrondissement le 
29 octobre 2018;

2) D'assortir cette autorisation des conditions suivantes :

a) la composition architecturale, l'alignement sur rue, la volumétrie et les retraits d'alignements 
doivent être substantiellement conformes aux plans mentionnées précédemment;

b) soumettre un plan d'aménagement paysager de la cour avant en prévoyant un éclairage adéquat 
pour la sécurité des résidants;

c) afin de s'inscrire dans la tradition de façades de pierre naturelle du boulevard Saint-Laurent 
incarnant le caractère prestigieux de cette artère et de tenir compte davantage des critères pour 
cette unité de paysage, « prévoir une pierre naturelle plutôt que le bloc architectural proposé »;

d) prolonger le parapet afin qu'il fasse office de garde-corps pour la terrasse au toit du 6e étage;
e) déposer, avant l'émission du certificat de démolition, une garantie monétaire irrévocable de 

200 725 $ qui devra demeurer en vigueur jusqu'à ce que les travaux de construction soient 
terminés;

f) déposer une stratégie de commémoration rappelant l'édifice Robillard afin de s'assurer que 
celle-ci soit accessible de la rue et valorise le côté historique du lieu;

3) De fixer un délai de 60 mois pour débuter les travaux visés par la présente autorisation, à défaut de 
quoi, elle sera nulle et sans effet.
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Adoptée à l'unanimité.

40.02 
pp 393
1184869014 

____________________________

CA19 240103

Adopter une résolution autorisant l'agrandissement en porte à faux au deuxième étage devant 
l'alignement de construction prescrit pour le bâtiment situé au 2050, rue Mansfield, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble - Hôtel Germain - Adoption

Attendu qu'un deuxième projet de résolution a été adopté à la séance du conseil d'arrondissement du 
12 février 2019 et qu'au terme de la période de réception des demandes de participation à un 
référendum, aucune demande n'a été reçue :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

1) D'accorder, pour le bâtiment situé au 2050, rue Mansfield, conformément au Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011), 
l'autorisation :

a) d'agrandir le bâtiment en ajoutant une construction en porte à faux au 2e étage devant 
l'alignement de construction prescrit, conformément aux plans numérotés 04, 10, 13, 16, 18, 19, 
23, 25 et 26 réalisés par la firme Lemay Michaud Architecte Design et estampillés le 
4 octobre 2018;

b) de déroger notamment aux articles 10 (paragraphe 2o), 11 et 61 (paragraphe 2o) du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282);

2) De fixer un délai de 60 mois pour débuter les travaux visés par la présente autorisation, à défaut de 
quoi, elle sera nulle et sans effet. 

Adoptée à l'unanimité.

40.03 
pp 394
1184869015 

____________________________

CA19 240104

Adopter un Règlement modifiant le Règlement sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires 
(CA-24-009) afin d'ajouter le directeur d'arrondissement délégué - Adoption

Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur la délégation de pouvoir aux 
fonctionnaires (CA-24-009) afin d'ajouter le directeur d'arrondissement délégué lors de la séance du 
conseil d'arrondissement du 12 février 2019 par sa résolution CA19 240057;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « règlement modifiant le Règlement sur la délégation de 
pouvoir aux fonctionnaires (CA 24 009) afin d'ajouter le directeur d'arrondissement délégué » lors de la 
séance du conseil d'arrondissement du 12 février 2019 par sa résolution CA19 240057;
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Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'adopter le Règlement CA-24-297 intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la délégation de 
pouvoir aux fonctionnaires (CA-24-009) afin d'ajouter le directeur d’arrondissement délégué. 

Adoptée à l'unanimité.

40.04 
CA-24-297
1192701018 

____________________________

CA19 240105

Adopter une résolution autorisant l'installation, en bordure de l'angle nord-ouest du square 
Dorchester, d'une enseigne au sol lumineuse comportant un message lumineux animé ou 
lumineux variable pour un parc de stationnement public intérieur souterrain situé au 1191, rue 
Peel, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble - Adoption

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 12 février 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

1) D'accorder, pour le parc de stationnement public intérieur souterrain situé au 1191, rue Peel, sur les 
lots 1 515 618 et 1 340 248 du cadastre du Québec, conformément au Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l'autorisation : 

a) de déroger notamment à l'article 508 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282);

b) d'installer, en bordure de l’angle nord-ouest du square Dorchester, une enseigne au sol 
lumineuse comportant un message lumineux animé ou lumineux variable et intégrant des 
équipements mécaniques existants, le tout substantiellement conforme aux plans estampillés par 
l’arrondissement le 10 décembre 2018, en remplacement de l’enseigne préexistante. 

Adoptée à l'unanimité.

40.05 
pp 395
1187199004 

____________________________

CA19 240106
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Adopter une résolution autorisant la construction d'un édicule d'accès à la station de métro 
McGill par la transformation du bâtiment situé au 1981, avenue McGill College, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble - 2

e
projet de résolution

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 12 février 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’adopter le second projet de résolution à l’effet :

1) D'accorder, pour bâtiment situé au 1981, avenue McGill College, sur le lot 1 340 258 du cadastre du 
Québec, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l'autorisation : 

a) de déroger notamment à l'article 134 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282);

b) de transformer le bâtiment par la démolition d’un poste de ventilation naturelle du métro, situé en 
bordure du boulevard De Maisonneuve, et son agrandissement par la construction d’un édicule 
d’accès à la station de métro McGill, comprenant notamment un ascenseur, le tout 
substantiellement conforme aux plans estampillés par l’arrondissement le 8 janvier 2019.

2) De fixer un délai de 60 mois pour l'émission d’un permis de transformation relatif aux travaux visés 
par la présente autorisation, à défaut de quoi, elle sera nulle et sans effet.

Adoptée à l'unanimité.

40.06 
pp 396
1197199001 

____________________________

CA19 240107

Adopter une résolution modifiant la résolution CA13 240403 concernant la construction d'un site 
au sud de la rue Sainte-Catherine, entre les rues De Bleury et Jeanne-Mance, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011) - Projet Maestria - Adoption

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 12 février 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De modifier le projet de résolution par l’insertion, à la suite de l’article 3), de la l’article suivant :

  « 4)  De modifier le deuxième alinéa de la résolution CA13 240403 par l’ajout, à la suite du quatrième 
paragraphe, du paragraphe suivant :

21/35



Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 12 mars 2019 à 18 h 30

Procès-verbal du conseil d’arrondissement du 12 mars 2019                                                                                 19

-  de verser une contribution financière de 2 625 500 $ au Fonds de contribution à la Stratégie
d’inclusion de logements abordables pour la réalisation future de logements sociaux et 
communautaires dans l’arrondissement de Ville-Marie. Cette contribution financière sera 
déposée au directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 
de l’arrondissement Ville-Marie comme suit :

-   un premier versement de 1 312 750 $, sous forme de traite bancaire à l’ordre de la Ville de 
Montréal, à être versé avant l'émission du permis de construction de la 1

re
tour du projet; 

-   un deuxième versement de 1 312 750 $, sous forme de traite bancaire ou de chèque visé à 
l’ordre de la Ville de Montréal, à être versé à la première survenance de l’un des 
événements suivants, soit i) au plus tard trois ans suivant la date de l’adoption de la 
présente résolution ou ii) avant l’émission du permis de construire de la 2e tour du projet. »

D’adopter la résolution dont le texte, tel que modifié, se lit comme suit :

1) De modifier, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), la résolution CA13 240403 par le remplacement du 
troisième paragraphe du premier alinéa par le suivant : 

- d’ériger un complexe immobilier conformément aux plans numérotés 43 à 46, 53 à 56, 61, 63 à 
65 et 67 à 69, réalisés par Lemay architectes et estampillés par l’arrondissement de Ville-Marie le 
1er février 2019;

2) De modifier le deuxième alinéa de la résolution CA13 240403 par l’insertion, après le deuxième 
paragraphe, du paragraphe suivant :

- la placette projetée en bordure de la rue Sainte-Catherine, doit être ouverte et accessible au 
public durant les heures d’ouverture des commerces;

3) De modifier le deuxième alinéa de la résolution CA13 240403 par l’ajout, au quatrième paragraphe, 
des sous-paragraphes suivants :

- les soffites des loggias devraient être recouverts d’un parement architectural de grande qualité 
afin de participer à l’animation des façades des tours;

- le traitement des balcons en loggia, incluant les garde-corps, devraient être intégrés à la trame 
du mur-rideau;

- la passerelle devrait permettre d’agrémenter la façade tout en respectant une certaine unité 
d’ensemble et pour se faire, une attention particulière doit être accordée au traitement visible 
depuis la rue, notamment en regard des soffites;

- la structure prévue pour marquer l’interface entre la rue Sainte-Catherine et la placette, de même 
que le soffite en surplomb devraient être réalisés avec des matériaux de qualité et des détails 
assurant leur pérennité. 

4) De modifier le deuxième alinéa de la résolution CA13 240403 par l’ajout, à la suite du quatrième 
paragraphe, du paragraphe suivant :

- de verser une contribution financière de 2 625 500 $ au Fonds de contribution à la Stratégie 
d’inclusion de logements abordables pour la réalisation future de logements sociaux et 
communautaires dans l’arrondissement de Ville-Marie. Cette contribution financière sera 
déposée au directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 
de l’arrondissement Ville-Marie comme suit :

- un premier versement de 1 312 750 $, sous forme de traite bancaire à l’ordre de la Ville de 
Montréal, à être versé avant l'émission du permis de construction de la 1

re
tour du projet; 

- un deuxième versement de 1 312 750 $, sous forme de traite bancaire ou de chèque visé à 
l’ordre de la Ville de Montréal, à être versé à la première survenance de l’un des 
événements suivants, soit i) au plus tard trois ans suivant la date de l’adoption de la 
présente résolution ou ii) avant l’émission du permis de construire de la 2e tour du projet.
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Adoptée à l'unanimité.

40.07 
pp 397
1197303001 

____________________________

CA19 240108

Adopter une résolution modifiant la résolution CA09 240398 afin de mettre à jour les plans 
annexés et de prolonger le délai de réalisation pour le projet sis au 1900-1950, rue Sherbrooke 
Ouest, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - Adoption

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 12 mars 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De modifier le projet de résolution comme suit :

- par l’ajout, à la suite de l’article 3), de l’article suivant :

« 4) Le projet pourra se réaliser en plusieurs phases. »

D’adopter le projet de résolution dont le texte, tel que modifié, se lit comme suit :

1) De modifier, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), le premier paragraphe de la résolution CA09 240398 
par le remplacement des mots « plans numérotés 1 à 22, préparés par Michelange Panzini 
architectes, estampillés par l'arrondissement le 8 janvier 2009 » par les mots suivants « plans 
numérotés 8, 9, 11, 13 à 15, 21 à 23 préparés par Béïque, Legault, Thuot architectes, datés de 
février 2019, et estampillés par l'arrondissement le 6 février 2019 »;

2) D'assortir cette autorisation des conditions additionnelles suivantes : 

a) intégrer des logements ayant des accès privatifs dans le volume donnant sur la rue Lincoln; 
b) fournir les plans d’aménagement paysager lors de la révision en Titre VIII;
c) soumettre le projet à une révision de projet prévu au titre VIII du Règlement d'urbanisme de 

l'arrondissement de Ville-Marie (01-282), en ajoutant les critères suivants : 

i) la façade et l’accès aux espaces extérieurs sur Saint-Marc devraient favoriser une relation 
dynamique avec les rues;

ii) la composition des façades devrait favoriser une expression verticale et une palette réduite 
de matériaux de grande qualité devrait être favorisée.

3) De fixer un délai de 36 mois, suivant l'entrée en vigueur de la présente autorisation, pour débuter la 
réalisation des travaux visés par la résolution CA09 240398, à défaut de quoi elle sera nulle et sans 
effet. 

4) Le projet pourra se réaliser en plusieurs phases.
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Adoptée à l'unanimité.

40.08 
pp 398
1196255002 

____________________________

CA19 240109

Adopter une résolution autorisant l'implantation d'un usage résidentiel adjacent à un studio de 
production pour l'immeuble situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011) - 2

e
projet de résolution

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 12 février 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’adopter le second projet de résolution à l’effet :

1) D'accorder, pour l'immeuble situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(CA-24-011), l’autorisation d'implanter un usage résidentiel dans les locaux du 2e et 3e étages du 
bâtiment, adjacents au mur mitoyen avec le 2077-2087, rue Sainte-Catherine Ouest, et donc 
adjacents à un studio de production, et ce, en dérogation à l'article 307.8 du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

2) D’assortir cette autorisation de la condition suivante :
a) Soumettre, lors de la demande de permis, des mesures de mitigation visant l’insonorisation du 

mur mitoyen entre les quatre logements visés et le 2077, rue Sainte-Catherine Ouest, en fonction 
d’une émission de bruit d’un niveau maximum de 70 dBA. 

Adoptée à l'unanimité.

40.09 
pp 399
1187400014 

____________________________

CA19 240110

Adopter une résolution autorisant l'usage « restaurant » à tous les étages, l'aménagement d'une 
terrasse sur le toit et un empiètement de porte sur le domaine public à l'arrière du bâtiment pour 
l'édifice situé au 1181, rue de la Montagne, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - 2e projet de résolution

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 12 février 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :
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Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’adopter le second projet de résolution à l’effet :

1) D'accorder, pour l'immeuble sis au 1181, rue de la Montagne, conformément au Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l’autorisation : 

a) de déroger aux articles 229 (usage « restaurant » au 3
e

étage), 377.1 (empiètement sur le 
domaine public d’un battant de porte) et 392 (terrasse de restaurant sur un toit) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282); 

b) de réaliser les transformations et de procéder à l'occupation de l'immeuble conformément aux 
plans numérotés A102 à A105 et A107 à A109, réalisés par Atelier-S et estampillés par 
l'arrondissement de Ville-Marie le 29 janvier 2019;

2) D’assortir cette autorisation de la condition suivante : 

a) Les plans d'aménagement de la terrasse au niveau du sol en cour avant ainsi que la proposition 
de remise à l'état d'origine de la fenêtre en façade avant doivent être soumis à la procédure du 
titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

3) De fixer un délai de 12 mois pour effectuer les travaux de transformation prévus dans les plans 
estampillés par l'arrondissement le 29 janvier 2019, à défaut de quoi, la présente autorisation sera 
nulle et sans effet. 

Adoptée à l'unanimité.

40.10 
pp 400
1187400011 

____________________________

CA19 240111

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour 

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De réunir, pour étude et adoption, les articles 40.11 à 40.15.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA19 240112

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 
(01-282) et le Règlement sur la démolition d'immeuble (CA-24-215) afin de permettre la 
conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de soumettre les bâtiments résidentiels 
vacants au Comité d'étude des demandes de démolition - 2e projet de règlement
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Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de règlement le 12 février 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’adopter le second projet de Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282) et le Règlement sur la démolition d’immeubles (CA-24-215) afin de permettre la 
conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de soumettre les bâtiments résidentiels vacants 
au Comité d’étude des demandes de démolition. 

Adoptée à l'unanimité.

40.11 
CA-24-282.117
1197303002 

____________________________

CA19 240113

Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue d'événements sur le domaine public (Saison 2019, 
2e partie, B)

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2019, 2e partie, B), et édicter les 
ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 590 
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites, dates et horaires des
événements identifiés; 

D'édicter, en vertu du Règlement d'urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (R.R.V.M., 01-282, 
article 560) l'ordonnance 01-282, o. 219 permettant d'installer et de maintenir des bannières 
promotionnelles, des structures scéniques, des colonnes d'affichage et des panneaux de stationnement 
identifiées à l'événement, selon les sites, dates et horaires des événements identifiés; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., c. P-1, articles 3 et 
8), l'ordonnance P-1, o. 539 permettant la vente d'objets promotionnels, d'aliments, de boissons 
alcooliques ou non ainsi que la consommation de ces boissons, selon les sites, dates et horaires des 
événements identifiés; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (R.R.V.M., c. CA-24-085, article 
29), l'ordonnance CA-24-085, o. 133 permettant de coller, clouer ou brocher quoi que ce soit sur le 
mobilier urbain selon les sites, dates et horaires des événements identifiés;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier 
urbain (R.R.V.M., c. P-12-2, article 7), l'ordonnance P-12.2, o. 137 permettant de dessiner des graffitis, 
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dessins, peintures et gravures sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou 
autres constructions semblables selon les sites, dates et horaires des événements identifiés. 

Adoptée à l'unanimité.

40.12   1197195005 

____________________________

CA19 240114

Ajouter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), 
46 espaces de stationnement tarifés dans le secteur Peter-McGill

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'ajouter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), 
46 espaces de stationnement tarifés dans le secteur Peter-McGill. 

Adoptée à l'unanimité.

40.13 1195914004 

____________________________

CA19 240115

Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), pour l'immeuble situé 
au 1800, avenue Papineau (école Garneau), des dérogations relatives à l'abattage d'arbres, à 
l'implantation de dépendances et d'un conteneur à déchet en cour avant, à l'implantation de 
clôture dans une aire de stationnement et à la présence d'équipements mécaniques en façade

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), des dérogations 
permettant l'abattage de huit arbres, l'implantation de deux dépendances et d'un conteneur à déchet en 
cour avant, l'absence de clôture à l'intérieur de l'aire de stationnement et la présence de deux tuyaux de 
refoulement en façade sur la rue La Fontaine, pour l'école Garneau, située au 1800, avenue Papineau, et 
ce, en dérogation aux articles 369.1, 381 (normes 2 et 4), 420 et 635 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282). 

Adoptée à l'unanimité.

40.14 1187400015 

____________________________

CA19 240116
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Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « épicerie » au rez-de-
chaussée du 2100, boulevard De Maisonneuve Ouest

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282), l’usage « épicerie (dépanneur) » au rez-de-chaussée du 2100, 
boulevard De Maisonneuve Ouest, et ce, conformément au paragraphe 1° de l’article 153 de ce 
règlement. 

Adoptée à l'unanimité.

40.15 1196255003 

____________________________

CA19 240117

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., 
chapitre C-4.1) à l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie afin d'introduire le pouvoir 
d'identifier, par ordonnance, une rue partagée - Avis de motion et dépôt

Avis de motion est donné par la mairesse Valérie Plante annonçant l’adoption du projet de Règlement 
modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) à l’égard du 
territoire de l’arrondissement de Ville-Marie afin d'introduire le pouvoir d'identifier, par ordonnance, une 
rue partagée, et lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

40.16 
CA-24-298
1190858003 

____________________________

CA19 240118

Adopter un règlement abrogeant le Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment 
situé au 2850, rue Sherbrooke Est, et l'occupation du bâtiment situé au 2600, rue Wurtele, par le 
Collège Ville-Marie (97-135) - Avis de motion et dépôt

Avis de motion est donné par la mairesse Valérie Plante annonçant l’adoption du projet de Règlement 
abrogeant le Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 2850, rue Sherbrooke 
Est, et l'occupation du bâtiment situé au 2600, rue Wurtele, par le Collège Ville-Marie (97-135), et lequel 
est déposé avec le dossier décisionnel.

40.17 
CA-24-300
1197199002 

____________________________

CA19 240119
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Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., c. 
0-0.1) et le Règlement sur les tarifs - exercice financier 2019 (CA-24-290) afin d'obliger le titulaire 
d'un permis d'occupation du domaine à maintenir un corridor piéton - Avis de motion et dépôt

Avis de motion est donné par la mairesse Valérie Plante annonçant l’adoption du projet de Règlement 
modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., c. 0-0.1) et le Règlement sur les 
tarifs – exercice financier 2019 (CA-24-290) afin d'obliger le titulaire d'un permis d'occupation du domaine 
à maintenir un corridor piéton, et lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

40.18 
CA-24-299
1190858002 

____________________________

CA19 240120

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour 

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De réunir, pour étude et adoption, les articles 40.19 à 40.27.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA19 240121

Édicter une ordonnance établissant la création d'un sens unique en direction nord sur la rue 
Sainte-Hélène entre les rues Notre-Dame et Le Moyne

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), 
l’ordonnance C-4.1, o. 232 établissant la création d'un sens unique en direction nord sur la rue 
Sainte-Hélène entre les rues Notre-Dame et Le Moyne. 

Adoptée à l'unanimité.

40.19 1195275001 

____________________________

CA19 240122

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « bâtiment abritant un 
nombre illimité de logements » pour le bâtiment situé au 1891-1897, boulevard René-Lévesque 
Est/1158-1168, rue Dorion (lots 1 423 229 à 1 423 242)

29/35



Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 12 mars 2019 à 18 h 30

Procès-verbal du conseil d’arrondissement du 12 mars 2019                                                                                 27

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282), pour le bâtiment implanté au 1891-1897, boulevard 
René-Lévesque Est/1158-1168, rue Dorion, l'usage « bâtiment abritant un nombre illimité de logements » 
pour l'ensemble du bâtiment, et ce, conformément au paragraphe 2

o 
de l'article 136 de ce règlement, à la 

condition suivante : 

- Autoriser un maximum de 12 logements pour l'ensemble du bâtiment situé au 1891-1897, boulevard 
René-Lévesque Est/1158-1168, rue Dorion. 

Adoptée à l'unanimité.

40.20 1194869002 

____________________________

CA19 240123

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « bâtiment abritant un 
nombre illimité de logements » pour une partie du rez-de-chaussée du bâtiment projeté sur le 
terrain vacant au 2199, rue Sainte-Catherine Est/1410, rue Parthenais

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282), l'usage « bâtiment abritant un nombre illimité de logements » 
pour une partie du rez-de-chaussée du bâtiment projeté au 2199, rue Sainte-Catherine Est/1410, rue 
Parthenais, et ce, conformément au paragraphe 8o de l'article 136 de ce règlement et à la condition 
suivante : 

- L'usage « bâtiment abritant un nombre illimité de logements » est autorisé uniquement dans l'unité 
d'une superficie maximale de 70 m2 au rez-de-chaussée, en bordure de la rue Parthenais. 

Adoptée à l'unanimité.

40.21 1194869001 

____________________________

CA19 240124

Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2019, 2e partie, A) et édicter les 
ordonnances 

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin
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D'autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2019, 2e partie, A) et édicter les 
ordonnances;

D’édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l’ordonnance B-3, o. 591 
permettant à certaines conditions le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur selon les sites, dates 
et horaires des événements identifiés;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre 
P-1, article 8), l’ordonnance P-1, o. 540 permettant de vendre des articles promotionnels, de la nourriture 
et des boissons alcooliques ou non ainsi que la consommation de ces boissons, selon les sites, dates et 
horaires des événements identifiés.

Adoptée à l'unanimité.

40.22 1192624001 

____________________________

CA19 240125

Édicter une ordonnance permettant à la Société de développement commercial Destination 
Centre-ville de mettre en place un service de voiturier sur le domaine public en marge du Projet 
Sainte-Catherine Ouest

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085, article 45, 
2e alinéa), l'ordonnance CA-24-085, o. 134 permettant à la Société de développement commercial 
Destination Centre-ville d'offrir un service de voiturier sur le domaine public dans l'environnement du 
chantier Sainte-Catherine Ouest. 

Adoptée à l'unanimité.

40.23 1190318003 

____________________________

CA19 240126

Édicter une ordonnance relative aux emplacements et à l'exercice des activités de musiciens, 
d'amuseurs publics et de sculpteurs de ballons sur la place d'Armes et la place Jacques-Cartier, 
en vertu du Règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs activités sur le 
domaine public (CA-24-006) durant la saison 2019

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’édicter, en vertu du Règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs activités sur le 
domaine public (CA-24-006), l’ordonnance CA-24-006, o. 56 relative aux emplacements et à l'exercice 
des activités de musiciens, d'amuseurs publics et de sculpteurs de ballons sur la place d'Armes et la
place Jacques-Cartier, durant la saison 2019. 
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Adoptée à l'unanimité.

40.24 1195125005 

____________________________

CA19 240127

Édicter, en vertu du Règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs activités sur 
le domaine public (CA-24-006), une ordonnance permettant de fixer les conditions d'exercice des 
activités des demandeurs pour l'année 2019

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'édicter, en vertu du Règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs activités sur le 
domaine public (CA-24-006), l’ordonnance CA-24-006, o. 55 permettant de fixer les conditions d'exercice 
des activités des demandeurs pour l'année 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

40.25 1192624003 

____________________________

CA19 240128

Désigner, comme étant une place publique, la portion de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue 
Saint Hubert et l'avenue Papineau, du vendredi 26 avril 2019 au jeudi 26 septembre 2019, autoriser 
l'occupation du domaine public pour permettre l'installation de cafés-terrasses et d'équipements 
d'embellissement sur la rue Amherst et édicter les ordonnances

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De désigner la portion de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau 
comme étant place publique, du vendredi 26 avril 8 h au jeudi 26 septembre 2019 à 7 h, et y autoriser 
l'occupation du domaine public et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1, 3, 
8 et 11.1) l'ordonnance P-1, o. 541 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses installés le long de ce tronçon, 
du jeudi 2 mai au jeudi 26 septembre 2019, entre 8 h et 23 h du dimanche au mercredi, et de 8h00 à 
03h00 les jeudis, vendredis et samedis ainsi que les dimanches 19 mai, 23 juin, 30 juin, 11 août, 18 août, 
1

er
septembre et les mercredis de Feux d'artifices (10 et 17 juillet/31 juillet et 7 août 2019); et l’application 

des interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à 
roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, 0. 233 permettant la fermeture de rue;
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D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085) l'ordonnance 
CA-24-085, 135 permettant la distribution d'articles promotionnels lors de l'événement de la piétonisation 
de la rue Sainte-Catherine Est;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine et du mobilier urbain 
(R.R.V.M.c. P-12.2, article 7) l'ordonnance P-12, o. 138, permettant le marquage sur la chaussée et 
d'autoriser de peindre au pochoir, avec de la peinture soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la 
chaussée de la rue Sainte-Catherine, entre les rues St-Hubert et Papineau;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 592 
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites et les horaires des 
événements identifiés.

Adoptée à l'unanimité.

40.26 1196890001 

____________________________

CA19 240129

Désigner, comme étant une place publique, la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue De Bleury 
et le boulevard Saint-Laurent dans le secteur Place des Arts, du lundi 29 avril au mercredi 
25 septembre 2019, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation de 
cafés-terrasses et édicter les ordonnances

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De désigner la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue De Bleury et le boulevard Saint-Laurent et sur 
une portion entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, comme étant place publique, du 
29 avril à 8 h au 25 septembre 2019 à 7 h, et autoriser l'occupation du domaine public pour permettre 
l'installation de cafés-terrasses et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1, 3, 
8 et 11.1), l'ordonnance P-1, o. 542 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses installés le long de ce tronçon, 
du jeudi 3 mai au dimanche 9 septembre 2018, entre 8 h et 3 h. L’application des interdictions et 
contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à roues alignées sera en 
vigueur pendant cette période;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M,, c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1 o. 234 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085) l'ordonnance 
CA-24-085, o. 136 permettant la distribution d'articles promotionnels lors de l'événement de la 
piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Ouest;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et du mobilier 
urbain (R.R.V.M. c. P-12.2), l’ordonnance P-12.2, o. 139 permettant l'installation d'éléments décoratifs;
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D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 593 
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites et les horaires des 
événements identifiés; 

Adoptée à l'unanimité.

40.27 1196890002 

____________________________

CA19 240130

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les promotions commerciales (R.R.V.M., c. P-11) 
à l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie - Avis de motion et dépôt

Avis de motion est donné par la mairesse Valérie Plante annonçant l’adoption du Règlement modifiant le 
Règlement sur les promotions commerciales (R.R.V.M., c. P-11) à l’égard du territoire de 
l’arrondissement de Ville-Marie, et lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 

40.28 1190318002 

____________________________

CA19 240131

Approuver la nomination de madame Maryse Bouchard au poste de Directrice de la culture, 
sports, loisirs et développement social de l'arrondissement de Ville-Marie à compter du 
13 mars 2019

Il est proposé par Valérie Plante

appuyé par Sophie Mauzerolle

D'approuver la nomination de madame Maryse Bouchard au poste de Directrice de la culture, sports, 
loisirs et développement social de l'arrondissement de Ville-Marie à compter du 13 mars 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

50.01 1193536003 

____________________________

Levée de la séance

La mairesse indique que la prochaine séance du conseil sera tenue le 9 avril 2019 à 18 h 30, à la salle de 
conseil situé au rez-de-chaussée du 800, boulevard De Maisonneuve Est.

L’ordre du jour étant épuisé, elle déclare la séance close à 19 h 10.

70.01

____________________________
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Valérie Plante
Mairesse

Domenico Zambito
Secrétaire d’arrondissement

Ce procès-verbal a été adopté par la résolution CA19 240xxx 
lors de la séance du conseil tenue le 9 avril 2019.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.09

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701035

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 16 h) maintenir, par règlement du conseil de la ville, un 
droit d'initiative pour les citoyennes et citoyens en matière de 
consultation publique

Projet : -

Objet : Prendre acte de la réponse du secrétaire d'arrondissement sur 
l'irrecevabilité d'un projet de pétition présenté en vertu de 
l'annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) concernant la 
circulation à deux voies sur la rue Mayor 

Prendre acte de la réponse du secrétaire d'arrondissement sur l'irrecevabilité d'un projet 
de pétition présenté en vertu de l'annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des 
droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) concernant la circulation à 
deux voies sur la rue Mayor. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-03 10:03

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701035

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 h) maintenir, par règlement du conseil de la ville, un 
droit d'initiative pour les citoyennes et citoyens en matière de 
consultation publique

Projet : -

Objet : Prendre acte de la réponse du secrétaire d'arrondissement sur 
l'irrecevabilité d'un projet de pétition présenté en vertu de 
l'annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) concernant la 
circulation à deux voies sur la rue Mayor 

CONTENU

CONTEXTE

Le droit d'initiative a été incorporé dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités 
en septembre 2009. Le droit d'initiative peut s'exercer sur tout objet de la compétence de la 
Ville ou de l'arrondissement, sous réserve des conditions prévues, et a pour effet de forcer 
la tenue d'une consultation publique. 
Les règles relatives à l'exercice du droit d'initiative sont énoncées à l'annexe B du 
Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative
(05-056). 

Le 21 mars 2019, un projet de pétition a été déposé à l'arrondissement aux fins de 
demander une consultation publique sur l'objet libellé comme suit: 

« Permettre la circulation à deux voies sur la rue Mayor afin qu’il soit possible de 
tourner à gauche en sortant du stationnement pour aller rejoindre Bleury » .

Selon les dispositions de l'annexe B du règlement 05-056, (article 9), le secrétaire 
d'arrondissement doit faire un examen de la recevabilité du projet de pétition et en aviser la 
personne contact désignée ainsi que les membres du conseil d'arrondissement dans un délai 
de 15 jours suivant le dépôt du projet de pétition. Une copie de la réponse transmise à la
personne contact désignée doit aussi être déposée à une séance subséquente du conseil 
d'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM09 0878 - 22 septembre 2009 : Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la
Charte montréalaise des droits et responsabilités (05-056-1) aux fins d'y ajouter les 
dispositions sur le droit d'initiative.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour objet de déposer au conseil d'arrondissement la copie de la 
réponse transmise le 2 avril 2019 à la personne contact désignée, conformément à l'article 
9 de l'annexe B du règlement 05-056. (Voir pièce jointe).
L’article 8 de l’annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités et sur le droit d’initiative (05-056) prévoit qu’un projet de pétition est 
recevable s’il est conforme aux articles 2 à 6 de cette annexe. 

Ainsi, l’article 6 de l’annexe B stipule ce qui suit :

« 6. L’exercice du droit d’initiative débute par le dépôt d’un projet de pétition. 

(…). 

Le projet de pétition doit :

(…)

3° être signé par au moins 25 personnes habiles à signer cette pétition ; » 
(nos soulignés)

L’article 1 de l’annexe B définit une personne habile à signer une pétition comme suit :

« personne physique âgée de 15 ans et plus vivant sur le territoire de la Ville de
Montréal , s’il s’agit d’une pétition relative à un objet de compétence centrale, ou sur 
le territoire de l’arrondissement concerné , s’il s’agit d’une pétition relative à un objet 
de compétence d’arrondissement. »

(nos soulignés)

Or, après une analyse attentive du projet de pétition, nous avons constaté qu’aucun des 
signataires de la pétition ne réside sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l'irrecevabilité du projet de pétition. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme au Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le 
droit d'initiative (05-056).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-03

Domenico ZAMBITO Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.10

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701031

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
d’étude des demandes de démolition du 27 mars 2019 

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité d’étude des demandes 
de démolition du 27 mars 2019.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-03 14:02

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701031

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
d’étude des demandes de démolition du 27 mars 2019 

CONTENU

CONTEXTE

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité d’étude des demandes de 
démolition du

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-03

Jacinthe MEILLEUR Domenico ZAMBITO
Analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-8944 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.01

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 76 906,06 $, taxes incluses, 
pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 
remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement 
auprès de Lukyluc auto inc. et de Remorquage Centre-Ville

De ratifier une dépense additionnelle de 76 906.06 $, taxes incluses, pour la saison 
hivernale 2017-2018 pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès 
de Lukyluc auto inc. et de Remorquage Centre-Ville.
De bonifier le bon de commande 1226212 pour Lukyluc auto inc. et le bon de commande 
1226180 pour Remorquage Centre-Ville;

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-03-02 14:33

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.01

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 5 267,92 $, afin de majorer 
la dépense à 323 593,89 $ dans le cadre du contrat accordé à 
Lukyluc auto inc. pour la saison hivernale 2017-2018 pour la 
location de remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement 

De ratifier une dépense additionnelle de 5 267.92 $, taxes incluses, pour la saison 
hivernale 2017-2018 pour la location de 3 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès 
de Lukyluc auto inc., 
De modifier la résolution CA18 240104, adoptée par le conseil d'arrondissement à la
séance du 13 mars 2018, afin de majorer la dépense maximale de 318 325.97$ $ à 323 
593.89 $, taxes incluses;

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 13:42

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.01

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une prolongation d'une année au contrat avec Lukyluc 
auto inc., au prix unitaire de 135,49 $/h, pour 3 remorqueuses 
au prix total de 186 935,55 $, autoriser une prolongation d'une 
année au contrat avec Remorquage Centre-Ville, au prix unitaire 
de 140,72 $/h, pour 1 remorqueuse au prix total de 64 717,13 $ 
et autoriser une dépense maximale de 251 652,68 $

Se prévaloir de l'option de prolongation du contrat accordé à Lukyluc auto inc, plus bas 
soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, soit prix unitaire de 135.49 $/h, pour 
3 remorqueuses au prix total de 186 935.55$ approximatif taxes incluses, conformément 
aux conditions de sa soumission;

Se prévaloir de l'option de prolongation du contrat accordé à Remorquage Centre-Ville, plus 
bas soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, soit prix unitaire de de 140.72$/h, 
pour 1 remorqueuse au prix total approximatif de 64 717.13$ taxes incluses, conformément 
aux conditions de sa soumission;

D'autoriser une dépense maximale de 251 652.68 $;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-08-03 09:29

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.01

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense supplémentaire de 34 690,22 $ au contrat 
accorder à Lukyluc auto inc. et à Remorquage Centre-Ville pour la 
location de quatre remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement de la saison 2018-2019, majorant ainsi la valeur 
cumulée du contrat à 609 936,79 $

Ratifier une dépense additionnelle de 34 690.22 $, afin de majorer la dépense à 609
936.79 $ dans le cadre du contrat accordé à Lukyluc auto inc. et à Remorquage Centre-
Ville pour la saison hivernale 2017-2018 et 2018-2019 pour la location de 4 
remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils 
lors des opérations de déneigement. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-21 14:28

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 septembre 2017 Résolution: CA17 240455

Accorder un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto inc. et un contrat de 135 $/h à
Remorquage Centre-Ville pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement de la saison 
2017-2018 et autoriser une dépense maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5 
soumissionnaires)

Il est proposé par Karine Boivin-Roy

appuyé par Richard Bergeron

D'autoriser une dépense maximale de 241 419,91 $ pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, 
entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement de la saison 
2017-2018 (appel d'offres public 17-16202 - 5 soumissionnaires); 

D'accorder, à cette fin, un contrat à Lukyluc auto inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa 
soumission, soit prix unitaire de 129,98 $/h, pour 3 remorqueuses au prix total de 179 333,41 $ 
approximatif taxes incluses, conformément aux conditions de sa soumission;

D'accorder, à cette fin, un contrat à Remorquage Centre-Ville, plus bas soumissionnaire conforme, au 
prix de sa soumission, soit prix unitaire de 135 $/h, pour 1 remorqueuse au prix total de 62 086,50 $, 
taxes incluses, conformément aux conditions de sa soumission;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.08   1175382003

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 septembre 2017
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 13 mars 2018 Résolution: CA18 240104

Ratifier une dépense additionnelle de 76 906,06 $, taxes incluses, pour la saison hivernale 
2017-2018 pour la location de remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès de Lukyluc auto inc. et de 
Remorquage Centre-Ville

Attendu que le conseil d'arrondissement a, par sa résolution CA17 240455 adoptée à sa séance du 
12 septembre 2017, accordé à contrat à Lukyluc auto inc. et à Remorquage Centre-Ville pour la location 
de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des 
opérations de déneigement de la saison 2017-2018 (appel d'offres public 17-16202 - 5 
soumissionnaires); 

Attendu que le nombre de jour de chargement de neige a été plus élevé que celui estimé;

Attendu que des dépenses additionnelles se sont avérées nécessaires en regard des heures travaillées : 

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De ratifier une dépense additionnelle de 76 906,06 $ auprès de Lukyluc auto inc. et de Remorquage 
Centre-Ville pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, 
entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.13   1175382003

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 mars 2018
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 8 mai 2018 Résolution: CA18 240259

Ratifier une dépense additionnelle de 5 267,92 $, afin de majorer la dépense à 323 593,89 $ dans le 
cadre du contrat accordé à Lukyluc auto inc. pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location 
de remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors 
des opérations de déneigement 

Attendu que le conseil d'arrondissement a, par sa résolution CA17 240455 adoptée à sa séance du 12 
septembre 2017 accordé un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto inc. et un contrat de 135 
$/h à Remorquage Centre-Ville pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement de la saison 2017-2018 
et autoriser une dépense maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5 
soumissionnaires); 

Attendu que le conseil d'arrondissement a, par sa résolution CA18 240104 adoptée à sa séance du 13 
mars 2018, ratifié une dépense additionnelle de 76 906,06 $, taxes incluses, pour la saison hivernale 
2017 2018 pour la location de remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès de Lukyluc auto inc. et de 
Remorquage Centre-Ville; 

Attendu que les heures estimées aux contrats s'avèrent insuffisantes :

Il est proposé par Cathy Wong

appuyé par Valérie Plante

D’autoriser une dépense additionnelle de 5 267,92 $ auprès de Lukyluc auto inc. pour la saison hivernale 
2017-2018 pour la location de 3 remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.27   1175382003

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 24 mai 2018
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 11 septembre 2018 Résolution: CA18 240453

Autoriser une prolongation d'une année au contrat avec Lukyluc auto inc., au prix unitaire de 
135,49 $/h, pour 3 remorqueuses au prix total de 186 935,55 $, autoriser une prolongation d'une 
année au contrat avec Remorquage Centre-Ville, au prix unitaire de 140,72 $/ h, pour                       
1 remorqueuse au prix total de 64 717,13 $ et autoriser une dépense maximale de 251 652,68 $

Attendu que le conseil d'arrondissement a, par sa résolution CA17 240455, adoptée à sa séance du      
12 septembre 2017, accordé un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto inc. et un contrat de 
135 $/h à Remorquage Centre-Ville pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement de la saison 2017-2018 
et autoriser une dépense maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 -                               
5 soumissionnaires); 

Attendu que l'article 6 de la Section III des clauses administratives particulières des documents d'appel 
d'offres 17-16202 prévoit la possibilité de prolonger le contrat pour une période d'une année pour un 
maximum d'une prolongation : 

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Robert Beaudry

D’autoriser la prolongation d’une année pour la saison 2018-2019 du contrat avec Lukyluc auto inc, pour 
la location de 3 remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d’appareils 
lors des opérations de déneigement, au prix unitaire de 135,49 $/h, soit au prix total de 186 935,55 $; 

D’autoriser la prolongation d’une année pour la saison 2018-2019 du contrat avec Remorquage     
Centre-Ville, pour la location de 1 remorqueuse avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d’appareils lors des opérations de déneigement, au prix unitaire de 140,72 $/h, soit au prix 
total de 64 717,13 $;  

D'autoriser une dépense maximale de 251 652,68 $;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.01   
1175382003

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement
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CA18 24 0453 (suite)

Signée électroniquement le 13 septembre 2018
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 76 906,06 $, taxes 
incluses, pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 
remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement 
auprès de Lukyluc auto inc. et de Remorquage Centre-Ville

CONTENU

CONTEXTE

De ratifier une dépense additionnelle de 76 906.06 $, taxes incluses, pour la saison
hivernale 2017-2018 pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès 
de Lukyluc auto inc. et de Remorquage Centre-Ville.
Plusieurs facteurs expliquent la dépense pour ce contrat. En ce sens, les données 
météorologiques pour la présente saison sont éloquentes:

Précipitations à ce jour:
197,6 cm de neige (+42% par rapport à la moyenne)

Proportion de neige chargée:
Taux de ramassage de 90 % au lieu de 50-60% en moyenne par hiver (température
froide, fréquence des chargements, type de précipitations)

Volumes ramassées: 
17.5 millions de m3 (hiver moyen = 12 millions m3)

Quantités théoriques de neige à éliminer d'ici la fin d'année:
2.5 à 3.5 millions m3 de neige (Hypothèse d'un taux de fonte normale)

Ce montant est nécessaire pour payer les entrepreneurs pour les services effectués au 
cours du 5e, 6e et 7e chargement de neige.

Lukyluc auto inc 51 334.19$ 
Remorquage Centre-Ville. 25 571.87$

Advenant un nouveau chargement , un nouveau sommaire addenda sera présenté au 
CA d'avril pour le paiement des factures en attente.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 5 267,92 $, afin de majorer 
la dépense à 323 593,89 $ dans le cadre du contrat accordé à 
Lukyluc auto inc. pour la saison hivernale 2017-2018 pour la 
location de remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement 

CONTENU

CONTEXTE

De ratifier une dépense additionnelle de 5 267.92 $, taxes incluses, pour la saison
hivernale 2017-2018 pour la location de 3 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès 
de Lukyluc auto inc.
Plusieurs facteurs expliquent la dépense pour ce contrat. En ce sens, les données
météorologiques pour la présente saison sont éloquentes:

Précipitations à ce jour:
197,6 cm de neige (+42% par rapport à la moyenne)

Proportion de neige chargée:
Taux de ramassage de 90 % au lieu de 50-60% en moyenne par hiver (température
froide, fréquence des chargements, type de précipitations)

Volumes ramassées: 
17.5 millions de m3 (hiver moyen = 12 millions m3)

Quantités théoriques de neige à éliminer d'ici la fin d'année:
2.5 à 3.5 millions m3 de neige (Hypothèse d'un taux de fonte normale)

Ce montant est nécessaire pour payer l'entrepreneur pour les services effectués au 
cours du 8e chargement de neige. 

Lukyluc auto inc = 5 267.92 $
Remorquage Centre-Ville: L'ensemble des factures ont été acquittées. 

Ce présent addenda devrait clore le contrat pour la saison 2017-2018. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175382003

Unité administrative 

responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , Division de la voirie

Niveau décisionnel proposé : Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une prolongation d'une année au contrat avec Lukyluc auto inc., au prix

unitaire de 135,49 $/h, pour 3 remorqueuses au prix total de 186 935,55 $, autoriser 
une prolongation d'une année au contrat avec Remorquage Centre-Ville, au prix 

unitaire de 140,72 $/h, pour 1 remorqueuse au prix total de 64 717,13 $ et autoriser 
une dépense maximale de 251 652,68 $

CONTENU

CONTEXTE

Le présent addenda a pour but de se prévaloir de l'option de prolongation du contrat accorder à Lukyluc auto inc. et à Remorquage Centre-Ville pour la location de quatre (4) remorqueuses avec 
opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement de la saison 2018-2019.
Autoriser une dépense additionnelle de 251 652.68 $ taxes incluses portant ainsi la valeur du contrat à 575 246.57 $.

Tel que stipulé dans le devis section 3, article 6: " Sur avis écrit de la Ville donné à l'adjudicataire avant le 30 juin 2018 et suite à une entente écrite intervenue entre les deux parties, le présent 
contrat pourra être prolongé du 1er novembre 2018 jusqu'au 30 avril 2019, pour un maximum d'une (1) prolongation. 

Le 27 juin 2018, l'arrondissement de Ville-Marie prenait contact avec les entrepreneurs afin de les informer de son désir de prolonger le contrat d'une année. Ces derniers nous ont
favorable.

La révision des taux horaire a été calculée selon l'indice des prix à la consommation (IPC).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Eliane CLAVETTE, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Eliane CLAVETTE, 24 juillet 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense supplémentaire de 34 690,22 $ au contrat 
accorder à Lukyluc auto inc. et à Remorquage Centre-Ville pour 
la location de quatre remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement de la saison 2018-2019, majorant ainsi la valeur 
cumulée du contrat à 609 936,79 $

CONTENU

CONTEXTE

Le présent addenda a pour but de ratifier une dépense de 34 690.22$ au contrat
accorder à Lukyluc auto inc. et à Remorquage Centre-Ville pour la location de quatre 
(4) remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement 
d'appareils lors des opérations de déneigement de la saison 2018-2019.
Plusieurs facteurs expliquent la dépense pour ce contrat, tels que le nombre record de 
précipitations ainsi que la proportion de neige chargée.

Afin d'effectuer le paiement de la facture 4272 de l'adjudicataire Lukyluc auto inc. nous 
devons ajouter un montant de 17 647.90$ + taxes au bon de commande 1297322. 

Afin d'effectuer le paiement de la facture C47385 de l'adjudicataire Remorquage Centre
-Ville nous devons ajouter un montant de 12 524.07$ + taxes au bon de commande
1297284.

Par conséquent, il convient d'autoriser une dépense additionnelle de 34 690.22$ taxes 
incluses portant ainsi la valeur du contrat à 609 936.79$. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto 
inc. et un contrat de 135 $/h à Remorquage Centre-Ville pour la 
location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5
soumissionnaires)

D'autoriser une dépense maximale de 241 419.91$ pour la location de 4 remorqueuses
avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des 
opérations de déneigements de la saison 2017-2018 (appel d'offres public 17-16202 -5 
soumissionnaires); 
D'accorder, à cette fin, un contrat à Lukyluc auto inc, plus bas soumissionnaire conforme, 
au prix de sa soumission, soit prix unitaire de 129.98 $/h, pour 3 remorqueuses au prix 
total de 179 333.41$ approximatif taxes incluses, conformément aux conditions de sa 
soumission;

D'accorder, à cette fin, un contrat à Remorquage Centre-Ville, plus bas soumissionnaire 
conforme, au prix de sa soumission, soit prix unitaire de de 135$/h, pour 1 remorqueuse 
au prix total approximatif de 62 086.50$ taxes incluses, conformément aux conditions de 
sa soumission;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2017-08-28 15:14

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175382003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto 
inc. et un contrat de 135 $/h à Remorquage Centre-Ville pour la 
location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de 
déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie utilisent des remorqueuses en support aux équipes de
chargement de neiges durant les opérations de déneigement.
Elles sont utilisées lors des opérations de chargement de neige pour déplacer les véhicules 
qui ne respectent pas les interdictions de stationnement. 
La Division de la voirie utilise des remorqueuses lors des opérations de chargement de 
neige, mais ne possède pas ce genre de véhicule. L'impartition de cette activité est une 
nécessité économique étant donné que cette activité requiert des pièces d'équipement qui 
ne servent que lors des chargements de neige.

La Division de la voirie ne peut plus louer d'équipement par billets d'outillage parce que le 
montant des locations dépasse le 25 000 $ permis; c'est pourquoi nous avons demandé le
support au service de l'approvisionnement pour le lancement d'un appel d'offres public (17-
16202) pour une période d'un an. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240013: D'autoriser une dépense maximale de 95 199,30 $ pour les services deux 
remorqueuses avec chauffeurs pour les opérations de déneigement de la saison hivernal 
2016-2017 ainsi que 2017-2018 (appel d'offres public 16-15650 - 4 soumissionnaires); 
D'accorder, à cette fin, un contrat à M.J. Contach enr , plus bas soumissionnaire conforme, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 95 199,30 $, taxes incluses,
conformément aux conditions de sa soumission; D'imputer cette dépense conformément 
aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. (Dossier 1167203012)

DESCRIPTION

En regard des opérations hivernales des précédentes saisons, la division de la voirie évalue 
son besoin opérationnel à 6 remorqueuses lors des opérations de chargement effectuées en 
régie. 
L'arrondissement avait déjà accorder un contrat à l'adjudicataire M.J Contact en 2016 pour 
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deux remorqueuses (voir dossier 1167203012).

Le présent dossier accorde un contrat pour 4 remorqueuses. Nous retenons les articles
suivants:

Article 49: Ford F350 - 2000 - N série: 1FTWX3359YFF00982 - Compagnie Lukyluc auto -
129.98 $/h
Article 50: Ford F350 - 2011 -N série 1FT8WDTXBEB06470 - Compagnie Lukyluc auto -
129.98 $/h
Article 51: GMC C45 - 2006 - N série 1GDE4E3296F426596 - Compagnie Lukyluc auto -
129.98 $/h
Article 52: Kenworth #16 CON - 202 - N série 2NKHHN7X5CM956785 - Compagnie 
Remorquage Centre-Ville - 135.00 $/h

Le contrat est pour la saison hivernale 2017-2018, soit entre le 1er novembre 2017 et le 30 
avril 2018. L'arrondissement pourra, au besoin, se prévaloir d'une année de prolongation en 
effectuant l'indexation des prix (voir article 6, section 3 du devis). 

La Division de la voirie garantie un minimum de 200 heures par appareil pour l'ensemble de 
la saisons.

JUSTIFICATION
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces montants sont des estimations, car les heures peuvent être inférieurs ou supérieurs 
tout dépendant des précipitations annuelles de neige, ce qui aurait une incidence sur le 
nombre d'opérations de chargement de la neige.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En 2015, la Ville de Montréal se dotait, dans sa politique de déneigement, des objectifs 
suivant: 

" L'efficacité, la fluidité et la sécurité des déplacements des usagers circulant sur les voies 
publiques (piétons, utilisateurs de transport en commun, automobilistes et cyclistes) sont,
depuis toujours, la raison même des opérations de déneigement." 

En support aux opérations, les remorqueuses sont essentielles au bon fonctionnement de 
l'enlèvement de la neige rendant ainsi un meilleur service aux citoyens.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Geneviève FORTIN)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Minouche ROY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-08-10
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Martin LAZURE Marie-Ève BOIVIN
C/S - Chef de section Chef de division - Voirie

Tél : 514 872-6197 Tél : 514 872-2201
Télécop. : 514 872-2006 Télécop. : 514 872-2006

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2017-08-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Autoriser une prolongation d'une année au contrat avec Lukyluc 
auto inc., au prix unitaire de 135,49 $/h, pour 3 remorqueuses 
au prix total de 186 935,55 $, autoriser une prolongation d'une 
année au contrat avec Remorquage Centre-Ville, au prix unitaire 
de 140,72 $/h, pour 1 remorqueuse au prix total de 64 717,13 $ 
et autoriser une dépense maximale de 251 652,68 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1175382003_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-07-27

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et 
des services administratifs

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Autoriser une dépense supplémentaire de 34 690,22 $ au contrat 
accorder à Lukyluc auto inc. et à Remorquage Centre-Ville pour 
la location de quatre remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement de la saison 2018-2019, majorant ainsi la valeur 
cumulée du contrat à 609 936,79 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1175382003_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-20

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Division Ressources financières et 
matérielles

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 872 - 2995
Division : Ville-Marie , Division Ressources
financières et matérielles
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l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto 
inc. et un contrat de 135 $/h à Remorquage Centre-Ville pour la 
location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

17-16202-Intervention-Groupe K Ville-Marie.pdf17-16202-TCP Groupe K Ville-Marie.pdf

17-16202-Det Cah Final.pdf17-16202 pv.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-08-10

Geneviève FORTIN Danielle CHAURET
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 872-4437 Tél : 514 872-1027

Division :
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Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto 
inc. et un contrat de 135 $/h à Remorquage Centre-Ville pour la 
location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1175382003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-08-24

Minouche ROY Dominique MARTHET
Préposée à la gestion des contrats Chef de division
Tél : 514-872-0768 Tél : 514-872-2995

Division :
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ATTENTION 
 
 
 
 

DEVANCEMENT DE L’HEURE 
D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

 
 
 

À compter du 1er janvier 2017, 
 
 

l’heure d’ouverture des soumissions pour les 
appels d’offres publics ouverts par le Service du greffe sera 

 
 

10 h 30 
 
 

Ce devancement d’heure concerne tous les appels d’offres 
publics ouverts par le Service du greffe à partir de cette date, 

incluant ceux dont l’ouverture initiale prévue en 2016, est 
reportée après le 1er janvier 2017. 
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Le 12 juin 2017 
 
Objet : Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs arrondissements de la Ville de 

Montréal 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La Ville de Montréal sollicite le marché pour la fourniture de services de remorquage pour les opérations de déneigement de 
plusieurs arrondissements, conformément aux documents du présent appel d’offres. 
  
À cette fin, nous avons le plaisir de vous soumettre les documents d’appel d’offres suivants :  
 les instructions au soumissionnaire; 
 les clauses administratives générales; 
 les clauses administratives particulières; 
 la lettre de désistement; 
 la page sommaire; 
 le bordereau de soumission; 
 les renseignements complémentaires; 
 le devis technique; 
 les annexes. 
 
Instructions pour remise de soumission : 
 Date :  le 28 juin 2017 
 Heure :  avant 10 h 30 
 Lieu : Au comptoir de réception des soumissions (R-134) 

Ville de Montréal – Service du greffe 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
 

Pour toute question ou information concernant cet appel d’offres, vous devez vous adresser à l’agente responsable. 
 
Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique d’approvisionnement sur le site Internet de la Ville 
de Montréal à : ville.montreal.qc.ca, ainsi que de la politique de gestion contractuelle jointe à la présente. 
 
Nous espérons vous compter parmi nos soumissionnaires et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 

Agente responsable     Agente substitut  

     
 
Geneviève Fortin     Éliane Clavette 
Agente d’approvisionnement II   Agente d’approvisionnement II 
514 872–4437     514 872–1858 
genevieve.fortin@ville.montreal.qc.ca   eliane.clavette@ville.montreal.qc.ca 
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BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
 
 

Le mandat du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal est de surveiller les processus 
de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou une personne morale 

qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité et de favoriser le respect des 
dispositions légales et des exigences de la Ville en matière d’octroi et d’exécution des contrats. 

 
 

Faites une différence en signalant au Bureau de l’inspecteur général une 
irrégularité en matière contractuelle ou un manquement à l’éthique. 

 
 
 

Par formulaire en ligne 
www.bigmtl.ca/signalement-denonciation/formulaire-de-denonciation/ 

 
 

Par courriel 
big@bigmtl.ca 

 
 

Par téléphone 
514 280-2800 

 
 

Par télécopieur 
514 280-2877 

 
 

Par la poste ou en personne 
1550, rue Metcalfe 

Bureau 1200, 12e étage 
Montréal (Québec)  H3A 1X6 

 
 
 
 

Visitez le site web pour plus d’informations 
www.bigmtl.ca/ 
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1. Définitions 
 
Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient : 
 

1.1 Adjudicataire : le soumissionnaire à qui a été octroyé le contrat; 
 

1.2 Appel d’offres : processus tenu par la Ville pour manifester son intention d’acquérir ou de louer des 
biens ou de retenir des services et pour recevoir des offres quant à ces biens ou 
services; 

 
1.3 Cahier des charges : l’ensemble des documents de l’appel d’offres fournis par la Ville. Ces documents 

comprennent notamment les instructions au soumissionnaire, les clauses 
administratives générales, les clauses administratives particulières, la page 
sommaire, le bordereau de soumission, les renseignements complémentaires, le 
devis technique, les addenda, les plans, les schémas et les dessins; 

 
1.4 Contrat : le cahier des charges, la soumission et la résolution de la Ville acceptant la 

soumission de l’adjudicataire ou, selon le cas, la lettre du fonctionnaire autorisé à 
accepter cette soumission; 

 
1.5 Directeur : le Directeur du Service de la Ville ou de l’arrondissement concerné ou son 

représentant autorisé; 
 

1.6 Entente-cadre : entente par laquelle chacun des services ou arrondissement de la Ville de Montréal 
pourra émettre des commandes d’achats; 

 
1.7 Soumission : les documents dans lesquels les services ou biens demandés par la Ville, dans un 

appel d’offres, lui sont offerts par le soumissionnaire aux prix indiqués; selon les 
conditions de la Ville; 

 
1.8 Soumissionnaire : la personne, physique ou morale, ou la société qui complète, signe et dépose une 

soumission; 
 

1.9 Sous-traitant : toute personne, physique ou morale, ou toute société dont les services sont retenus 
par l’adjudicataire pour fournir la totalité ou une partie des biens ou services 
demandés dans l’appel d’offres; 

 
1.10 Taux d’escompte : diminution de prix accordé sur un achat, exprimé en pourcentage; 

 
1.11 Taux de majoration : augmentation de prix accordée sur un achat, exprimé en pourcentage; 

 
1.12 Ville : la Ville de Montréal. 

 
 
2. Obtention du cahier des charges 
 

2.1 À défaut pour un soumissionnaire de se procurer lui-même le cahier des charges dans le Système électronique 
d’appel d’offres (SÉAO), en acquittant les frais exigés, s’il en est, sa soumission est rejetée. 

 
2.2 Dans le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO), les documents composant le cahier des charges sont 

qualifiés de documents principaux ou de documents de support. Leur achat est prévu comme étant obligatoire 
pour certains, et optionnel pour d’autres. 

 
2.3 Indépendamment de leur qualification ou du fait que leur achat soit obligatoire ou optionnel, tous les documents 

font partie intégrante du cahier des charges. Il appartient au soumissionnaire d’en prendre connaissance et, 
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advenant le cas où il décide de ne pas acheter certains documents, de s’assurer qu’il a en sa possession la 
version à jour desdits documents. 

 
2.4 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le fait qu’un document soit qualifié de document de support ou que 

son achat soit facultatif ne peut en aucun cas être invoqué pour prétendre que son contenu n’était pas opposable 
au soumissionnaire, ou pour modifier l’ordre de préséance des documents établi dans le cahier des charges. 

 
2.5 Le montant payé pour l’obtention du cahier des charges n’est pas remboursable. 

 
 
3. Propriété des documents 
 

3.1 Le cahier des charges, la soumission ainsi que les documents qui accompagnent ladite soumission demeurent la 
propriété exclusive de la Ville et ne seront pas retournés au soumissionnaire. Ces documents ne devront pas être 
utilisés à d’autres fins que celles visées par l’appel d’offres, ni être publiés, reproduits ou copiés, en tout ou en 
partie, sans le consentement préalable écrit du Directeur. 

 
3.2 Quiconque se procure un exemplaire du cahier des charges s’engage à ne pas divulguer, de quelque façon que 

ce soit, en tout ou en partie, le contenu de ces documents à quiconque n'est pas directement concerné par la 
préparation et la rédaction de la soumission. 

 
 
4. Vérification du cahier des charges 
 

4.1 Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il a en sa possession tous les documents requis aux fins de la préparation de 
sa soumission. À moins d’avis contraire de sa part avant l’ouverture des offres, il sera présumé que tous ces 
documents lui sont parvenus. 

 
4.2 Le soumissionnaire doit aviser le Directeur de toute contradiction ou imprécision dans les documents, le plus tôt 

possible, après la réception du cahier des charges. 
 

4.3 Afin d’établir l’étendue des obligations auxquelles le soumissionnaire s’engage dans le contrat et des risques 
inhérents à la fourniture des biens ou la prestation des services demandés, le soumissionnaire doit étudier 
soigneusement les documents, ainsi que tous autres écrits ou normes auxquels la Ville réfère dans le cahier des 
charges. 

 
4.4 Le soumissionnaire s’assure de recueillir toutes les informations dont il peut avoir besoin pour préparer sa 

soumission. 
 
 
5. Communications relatives à l’appel d’offres 
 

5.1 Toute demande d’information relative à l’appel d’offres doit être faite en temps utile de manière à ce que la Ville 
dispose d’un délai raisonnable pour y répondre avant la date d’ouverture. 

 
5.2 Toute demande d’information doit être adressée au représentant de la Ville désigné au cahier des charges. 

 
5.3 Pendant la période de soumission (entre le lancement de l’appel d’offres et l’octroi du contrat), toute 

communication doit obligatoirement s’effectuer seulement avec la personne responsable de cet appel d’offres 
désignée au cahier des charges. Si une communication, visant l’appel d’offres, a lieu pendant cette période avec 
une personne autre que le responsable de l’appel d’offres ou si cette communication avec le responsable de 
l’appel d’offres vise à influencer celui-ci quant à cet appel d’offres, la Ville peut, à sa seule discrétion, rejeter la 
soumission du soumissionnaire visé par une telle communication. 
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5.4 Si une communication, visant l’appel d’offres, avec une personne autre que le responsable de l’appel d’offres est 
néanmoins découverte pendant l’exécution d’un contrat, la Ville se réserve le droit d’appliquer, à sa seule 
discrétion, toute sanction prévue à la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal. 

 
 
6. Interprétation du contrat 
 

6.1 En cas de difficultés d'interprétation, l'ordre de préséance des documents constituant le contrat est le suivant : 

 les addenda, du plus récent au plus ancien; 
 les clauses administratives particulières; 
 les clauses administratives générales; 
 les instructions aux soumissionnaires; 
 la page sommaire; 
 le bordereau de soumission; 
 le devis technique : 

 les plans, dessins et schémas; 
 le devis technique (texte); 
 les annexes; 

 la soumission. 
 

6.2 La soumission ne doit contenir aucune autre condition que celles stipulées par la Ville et le cas échéant, toute telle 
condition sera réputée non écrite. 

 
6.3 Le soumissionnaire s’engage, en signant sa soumission, à respecter toutes et chacune des exigences du cahier 

des charges. 
 

6.4 À moins d’indication contraire, les normes auxquelles réfère le cahier des charges sont celles en vigueur au 
moment de l’ouverture des soumissions et elles en font partie intégrante. 

 
 
7. Addenda 
 

7.1 S’il y a lieu d’expliquer, de modifier ou de compléter l’appel d’offres, un addenda est émis et transmis à chacune 
des personnes ou sociétés s’étant procuré un exemplaire du cahier des charges. Tout addenda fait partie 
intégrante du cahier des charges, et le défaut d’accuser réception dudit addenda à la section IV – 
Renseignements complémentaires, pourra entraîner le rejet de la soumission. 

 
7.2 Aucun renseignement obtenu autrement que par un tel addenda n’engage la responsabilité de la Ville. 

 
7.3 Pour éviter d’avoir indûment à faire des reports de dates, la Ville ne considérera pas une demande de précision 

formulée par un preneur du cahier des charges si la demande est transmise moins de huit (8) jours avant la date 
et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  

 
 
8. Préparation de la soumission 
 

8.1 Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais encourus pour la préparation et la 
présentation de sa soumission ou pour la fourniture de renseignements ou de documents complémentaires 
demandés par le Directeur. 

 
8.2 Le prix figurant au bordereau de soumission ne doit pas inclure la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe 

de vente du Québec (TVQ) ou toute autre taxe pouvant les remplacer. Ces taxes doivent cependant être 
indiquées à l’endroit prévu à la page sommaire de la soumission. 
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9. Prix des biens et services 
 

9.1 Les prix inscrits à la soumission sont exprimés en dollars canadiens et sont fermes pour toute la durée du contrat, 
à moins d’indication contraire dans les clauses administratives particulières. 

 
9.2 Le soumissionnaire doit indiquer, à l’endroit prévu au bordereau, le prix unitaire ou le taux horaire, selon le cas, 

pour chaque article ou service ainsi que le prix requis pour la quantité totale requise à chaque article ou service. 
 

9.3 En cas d’ambiguïté ou de divergence, le prix unitaire ou le taux horaire, selon le cas, prévaudra et la soumission 
sera corrigée en conséquence. 

 
9.4 La Ville peut corriger toute erreur de calcul dans une soumission et effectuer les ajustements qui en découlent. 

Cependant, le prix unitaire soumis ne peut jamais être corrigé, mais peut être reconstitué, lorsqu’aucun prix 
unitaire n’est indiqué en regard d’un item, en divisant le prix total présenté par la quantité indiquée par la Ville. 
Dans une telle éventualité, les soumissionnaires renoncent à exercer tout recours contre celle-ci. 

 
9.5 Aucun recours ne peut être exercé contre la Ville du fait de la renonciation à invoquer la non-proportionnalité d’un 

prix unitaire ou d’un taux horaire, de la reconstitution d’un prix unitaire, de la correction d’une erreur de calcul et 
des ajustements à la soumission en découlant, même si le rang des soumissionnaires est changé. 

 
9.6 La Ville peut, s’il en va  de son intérêt, rejeter une soumission dont le prix unitaire n’est pas proportionné. Est 

considéré proportionné le prix unitaire qui n’est pas inférieur ou supérieur de 20 % à la moyenne des prix unitaires 
présentés par tous les soumissionnaires. Si tous les soumissionnaires présentent un ou des prix unitaires non 
proportionnés, la Ville peut, à sa discrétion, augmenter par tranche de 5 % la limite de 20 % jusqu’à ce qu’un ou 
plusieurs soumissionnaires se qualifient. 

 
9.7 Le soumissionnaire n’a aucun recours contre la Ville du fait du rejet de la soumission dont le prix unitaire n’est pas 

proportionné. 
 

9.8 Dans l’éventualité où l’adjudicataire fournirait des biens ou des services identiques à ceux visés par le présent 
appel d’offres à un autre service ou arrondissement de la Ville à un prix moindre que celui indiqué dans sa 
soumission aux fins du présent contrat, cet adjudicataire devra réduire le prix des biens ou services fournis en 
vertu du présent contrat d’un montant équivalant à la différence des prix, et ce, à partir de la date où ces biens et 
services ont été offerts à un prix moindre. 

 
 
10. Prix unitaire 
 

10.1 Les prix unitaires de vente (ou taux horaire) des produits identifiés (ou services) doivent comporter tous les coûts 
nécessaires à l’exécution du contrat, notamment les coûts de matières premières, de main-d’œuvre, de 
production, de vente et d’administration générale, les taux de service (fabrication d’échantillons pour évaluation de 
la conformité de l’offre, échantillon pré production), manutention, entreposage, distribution, palettes, emballage 
spécifique et tous frais de livraison en cours de processus d’octroi et de contrat, la marge de profit et les taxes 
autres que la TPS et la TVQ, tel qu’en fait état le formulaire prévu à cette fin, ainsi que tous les frais à encourir 
pour la réalisation complète du service ou du mandat. Tous les prix doivent tenir compte du devis technique exigé 
dans le cahier des charges. 

 
 
11. Frais de permis, douanes, taxes, intérêts et autres frais afférents 
 

11.1 Le soumissionnaire devra obtenir à ses frais tous les permis, certificats, droits de douane et autres se rattachant 
au contrat. Dans tous les cas, le soumissionnaire doit se conformer, à ses frais, aux exigences rattachées à ces 
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permis et certificats. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de voir à inclure ces frais dans le prix de 
soumission. 

 
 
12. Évaluation des besoins 
 

12.1 Les quantités mentionnées sont fournies à titre indicatif seulement. Elles sont basées sur des prévisions ou 
scénarios et n’engagent d’aucune façon la Ville à acquérir quelque quantité que ce soit. 

 
 
13. Garanties 
 
Si requis à l’appel d’offres, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission les garanties requises selon les dispositions ci-
après : 
 

13.1 Garantie de soumission 
 

13.1.1 Le soumissionnaire doit présenter, avec sa soumission, une garantie de soumission au montant ou au 
pourcentage indiqué à la page sommaire des formulaires de soumission. Une soumission ne contenant pas 
de garantie de soumission conforme pourra être rejetée. 

 
13.1.2 Cette garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes décrites ci-après : 

 
13.1.2.1 par chèque visé, mandat-poste, mandat ou traite bancaire, tiré à l’ordre de la Ville de Montréal, sur 

une institution financière faisant affaire au Québec, et encaissable dans la Ville de Montréal, ou par 
lettre de garantie bancaire irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande, nonobstant 
tout litige, émise par une institution financière faisant affaire au Québec et encaissable dans la Ville 
de Montréal; 

 
ou 

 
13.1.2.2 par un cautionnement de soumission, selon le modèle joint au cahier des charges, émis par une 

compagnie d’assurances autorisée à faire affaire au Canada, ayant un établissement au Québec et 
acceptable à la Ville, accompagné d’une lettre d’engagement de cette compagnie à émettre un 
cautionnement d’exécution au soumissionnaire s’il devient adjudicataire. Cet engagement doit 
obligatoirement être inséré dans l’enveloppe de soumission. Le cautionnement de soumission doit 
demeurer en vigueur durant une période égale à celle de la validité de soumission indiquée au 
cahier des charges, sauf s’il est remplacé par un cautionnement d’exécution, à l’intérieur de ce délai, 
après l’adjudication du contrat. 

 
13.1.3 Ladite garantie de soumission sera confisquée par la Ville, sans préjudice des autres droits et recours qu’elle 

pourrait avoir à l’encontre du soumissionnaire, si : 
 

13.1.3.1 la soumission est retirée après l’ouverture des soumissions; ou si 
 

13.1.3.2 le soumissionnaire refuse d’exécuter le contrat ou est incapable de fournir, dans les délais requis, les 
documents ou les renseignements demandés dans le cahier des charges ou par le Directeur. 

 
13.2 Garantie d’exécution 

 
13.2.1 Lorsqu’exigée au cahier des charges, une garantie d’exécution doit être remise à la Ville de Montréal, selon 

l’une ou l’autre des formes suivantes : 
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13.2.1.1 Si la garantie de soumission a été fournie sous l’une des formes prévues au paragraphe 13.1.2.1, 
l’adjudicataire devra, dans les dix (10) jours, si requis par la Ville à cet effet, la compléter par un 
chèque visé, un mandat-poste, un mandat bancaire, une traite bancaire, ou par une lettre de 
garantie bancaire irrévocable additionnelle jusqu’à concurrence du montant ou pourcentage 
apparaissant au cahier des charges, ou la remplacer par un cautionnement d’exécution en faveur de 
la Ville, selon le modèle joint au cahier des charges, et pour le montant qui y est indiqué. 

 
13.2.1.2 Si la garantie de soumission a été fournie sous forme de cautionnement de soumission tel que prévu 

au paragraphe 13.1.2.2, l’adjudicataire devra, dans les dix (10) jours suivant une demande de la Ville 
à cet effet, fournir un cautionnement d’exécution en faveur de la Ville, selon le modèle joint au cahier 
des charges et pour le montant qui y est indiqué. 

 
13.2.2 Si, de l’avis de la Ville, la garantie d’exécution devenait inacceptable, l’adjudicataire devra, à ses frais, la 

remplacer par une autre garantie acceptable à la Ville. 
 

13.2.3 Le soumissionnaire doit remettre au Directeur la preuve du renouvellement de toute garantie, au moins 
soixante (60) jours avant son expiration, le cas échéant, à défaut de quoi la Ville pourra exécuter ladite 
garantie sans autre avis ni délai. 

 
13.3 Remise des garanties 

 
13.3.1 Après l’octroi du contrat, à l’exception de celles fournies sous forme de cautionnement, les garanties de 

soumission seront remises sans intérêt aux soumissionnaires dont les soumissions n’auront pas été 
retenues. 

 
13.3.2 Si la garantie d’exécution est fournie sous forme d’un chèque visé, d’un mandat-poste ou d’un mandat ou 

traite bancaire, la Ville l’encaissera et versera à l’adjudicataire, le remboursement de la garantie, lorsque 
toutes les obligations contractuelles seront complétées et acceptées ou selon une entente avec le Directeur. 

 
 
14. Produits équivalents 
 

14.1 Advenant l’utilisation par la Ville du nom d’un fabricant ou d’un modèle de produit, celui-ci sert à indiquer, à titre de 
référence, les caractéristiques ainsi que le niveau de qualité du produit recherché. 

 
14.2 Le soumissionnaire qui offre un produit équivalent doit indiquer le nom du fabricant, la marque et le modèle du 

produit offert en équivalence. De plus, il doit fournir la documentation relative au produit offert et indiquer aux 
endroits prévus au devis ou sur un document annexé, toutes les divergences aux spécifications ou produits 
décrits. 

 
14.3 La notion d’équivalence ne doit pas avoir pour effet de modifier les paramètres généraux du (des) besoin(s) 

exprimé(s) au cahier des charges et d’ainsi procurer des avantages indus à l’un ou l’autre soumissionnaire, au 
détriment de l’ensemble du marché. L’offre d’un produit équivalent est soumise aux conditions prévues au cahier 
des charges. 

 
14.4 Le soumissionnaire doit être en mesure d’établir, à la satisfaction du Directeur dont la décision est finale, le 

caractère équivalent du produit qu’il offre, à défaut de quoi seuls les marques et modèles indiqués seront 
considérés. 

 
14.5 La Ville n’est pas tenue d’accepter des offres pour produits équivalents. Elle peut refuser toute offre de produits 

équivalents pour des motifs tels que notamment l’incompatibilité aux systèmes existants, la difficulté de remplacer 
les pièces d’origine, la technologie essentielle aux opérations, la rationalisation des coûts d’exploitation, la 
protection par brevet ou licence d’un produit spécifique, l’urgence ou la sécurité publique. 
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15. Consortium 
 

15.1 La formation de consortium est interdite. 
 
 
16. Sous-traitance 
 

16.1 La Ville accepte l’utilisation de sous-traitants par les soumissionnaires. Toutefois, les soumissions doivent 
respecter les conditions suivantes :  

 
a) dans le cas de soumissions sur invitation, la firme invitée doit agir en tant que chef de file auprès de la Ville; 

 
b) dans le cas d’appels d’offres publics, la firme ayant pris possession du cahier des charges doit agir en tant 

que chef de file auprès de la Ville. 
 

16.2 Le soumissionnaire doit inscrire dans sa soumission, au point 4 « Sous-traitants » de la section des 
renseignements complémentaires, les noms des sous-traitants qui participeront à l’exécution du contrat ainsi que 
leur contribution. 

 
16.3 Après l’adjudication du contrat, l’adjudicataire doit aviser le Directeur et avoir l’approbation de celui-ci, de toute 

modification apportée à l’information inscrite au point 4 « Sous-traitants » de la section des renseignements 
complémentaires de sa soumission. 

 
16.4 La modification de cette information n’a pas pour effet de modifier le contrat, ni de créer aucun lien contractuel 

entre la Ville et les sous-traitants, ni de relever le soumissionnaire des obligations découlant du contrat. 
 

16.5 L’adjudicataire est responsable de la compétence et de la solvabilité de chacun de ses sous-traitants. 
 

16.6 L’adjudicataire est entièrement responsable envers la Ville de l’exécution du contrat et assume l’entière 
coordination des tâches que les sous-traitants exécutent. À cet effet, il est de la responsabilité du soumissionnaire 
de communiquer le contenu du contrat aux sous-traitants concernés en vue de faire respecter par ces derniers 
toutes les dispositions du contrat qui les concernent. 

 
16.7 Le Directeur peut, en tout temps, exiger de l’adjudicataire qu’il remplace un sous-traitant qui ne respecte pas les 

exigences du présent appel d’offres; un tel remplacement ne peut avoir pour effet de créer un lien contractuel 
entre la Ville et le sous-traitant et ne peut en aucun cas augmenter les obligations de la Ville aux termes du 
contrat. 

 
16.8 L’adjudicataire doit fournir, en tout temps, à la demande du Directeur, tout renseignement ou document 

supplémentaire concernant ces sous-traitants. 
 

16.9 La soumission doit être signée par le seul soumissionnaire. 
 
 
17. Catalogue de produits normalisés 
 

17.1 La Ville entend, lorsque possible, faire auprès de sa clientèle interne la promotion des ententes de consommation 
découlant de cet appel d’offres. À cet effet, la Ville souhaite pouvoir intégrer à son site intranet, les images, les 
descriptions et les prix des produits et services adjugés, ou créer le lien permettant à l'usager d'accéder au site de 
l’adjudicataire pour consulter ces informations. 

 
17.2 Le soumissionnaire doit indiquer à la clause 5 des « Renseignements complémentaires » le nom de la personne 

en mesure de soutenir la Ville dans les aspects techniques de cette démarche. L'incapacité actuelle d'un 
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soumissionnaire de soutenir la Ville dans cet exercice n'influe aucunement sur le traitement accordé à sa 
soumission, cet élément n’étant pas pris en compte dans l'analyse des soumissions. 

 
 
18. Protection de l’environnement 
 

18.1 Pour ses achats en biens et services, la Ville tient compte des considérations environnementales selon les trois 
grands principes, soit de réduire, de réutiliser et de recycler. Les soumissionnaires sont invités à mettre en place 
des mesures pour la protection de l’environnement et à suggérer à la Ville d’autres moyens pour atteindre son 
objectif. 

 
18.2 Tout projet doit démontrer la volonté du soumissionnaire à collaborer pour trouver des solutions ayant un impact 

minimal sur l’environnement, et ce, dans un esprit de partenariat avec la Ville. 
 

18.3 La Ville de Montréal s’est dotée d’un plan stratégique de développement durable. Dans le respect de ces 
orientations, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission le questionnaire sur la gestion environnementale se 
trouvant aux renseignements complémentaires, expliquant les actions mises en place dans son entreprise afin de 
favoriser la protection de l’environnement. 

 
18.4 La présente clause de protection de l’environnement n’est pas discriminatoire. Elle se veut une mesure incitative 

pour renforcer notre démarche en matière de protection de l’environnement. La Ville se réserve le droit de valider 
les renseignements reçus des soumissionnaires et sous-traitants. 

 
 
19. Approvisionnement équitable 
 

19.1 En lien avec sa Politique d'approvisionnement, la Ville de Montréal souhaite développer et maintenir des relations 
d'affaires basées sur le respect et le traitement équitable des intervenants. Cette Politique mentionne aussi que le 
processus d'approvisionnement doit s'effectuer dans une perspective de développement durable, laquelle 
comprend notamment un objectif d'amélioration de l'équité sociale.  

 
19.2 C'est pourquoi la Ville est soucieuse d'acquérir des biens et services dont la production respecte des normes du 

travail minimales et décentes. En conséquence, la Ville réprouve l’achat de tout produit fabriqué par des enfants 
de moins de 15 ans, ou par des travailleurs qui fabriquent des produits dans des conditions de travail forcé ou par 
des travailleurs qui sont exposés à des situations dangereuses ou nuisibles à leur santé dans leur milieu de 
travail. 

 
19.3 Il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer que les conditions de travail dans lesquelles sont 

fabriqués les produits qu'il offre à la Ville respectent des normes de travail minimales et décentes et doit pouvoir 
en rendre compte à la Ville sur demande. Cette obligation s'applique également aux sous-traitants du 
soumissionnaire. En signant sa soumission, le soumissionnaire reconnaît adhérer à ces principes. 

 
 
20. Présentation de la soumission 
 

20.1 Le soumissionnaire doit présenter sa soumission sur les formulaires de soumission fournis par la Ville, compléter 
des documents soutenant sa proposition et retourner les documents, sous pli cacheté, comme suit : 

 

 Trois (3) copies dûment signées, dont un (1) sera un original non relié et signé, et un sera une (1) copie 
annotée « copie certifiée » de l'original. 

 Un (1) exemplaire devra être soumis en version électronique (copie conforme à l’originale) en format PDF sur 
CD ou sur une clé USB. 
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L’identification de l’enveloppe devra respecter le gabarit fourni par la Ville. 
 

20.2 Au moment de compléter la section « Identification du soumissionnaire » du formulaire « Page sommaire », le 
soumissionnaire doit y inscrire le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ainsi que le nom de l’entreprise, tel 
qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec (REQ). 

 
20.3 Le soumissionnaire doit indiquer dans sa soumission l’adresse de l’établissement où tous les avis et procédures 

en rapport avec le contrat pourront lui être adressés, livrés ou signifiés. En l’absence de cette indication, le 
soumissionnaire élit domicile au Greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal. 

 
 
21. Signature de la soumission  
 

21.1 Le défaut de signer la PAGE SOMMAIRE de la soumission entraînera le rejet de celle-ci. 
 

21.2 Toute rature faite sur les formulaires de soumission doit être paraphée par le signataire de la soumission. 
 

21.3 Si le soumissionnaire est une personne faisant affaire seule, sous son nom propre ou sous un autre nom, 
non incorporée en vertu de la loi, il peut signer la soumission lui-même. 

 
21.4 Si le soumissionnaire est une société non incorporée en vertu de la loi, l’associé qui signe la soumission est 

réputé dûment autorisé. 
 

21.5 Si le soumissionnaire est une personne morale, le représentant qui signe la soumission est réputé être dûment 
autorisé. 

 
 
22. Modification de la soumission avant l’ouverture des soumissions 
 

22.1 Le soumissionnaire peut modifier sa soumission jusqu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, pourvu 
que telle modification soit accompagnée d’une lettre signée par le représentant autorisé du soumissionnaire. La 
modification doit être insérée dans une enveloppe identifiant clairement le numéro d’appel d’offres. 

 
 
23. Acceptation ou refus de la soumission lors de l’ouverture 
 

23.1 Quel que soit le mode d’expédition choisi par le soumissionnaire, toute soumission doit, pour être validement 
reçue, se trouver physiquement, sous pli cacheté, à l’endroit, à la date et à l’heure indiqués à l’appel d’offres pour 
son ouverture en public tel que prévu. 

 
 
24. Confidentialité des soumissions 
 

24.1 Seuls les renseignements consignés à la page sommaire des soumissions seront rendus publics, sans 
restrictions, lors de l’ouverture des soumissions. 

 
24.2 La Ville de Montréal s’engage à préserver le caractère confidentiel du contenu des soumissions. Toutefois, en 

conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), elle pourrait être appelée à communiquer, sur demande adressée au Greffe 
de la Ville de Montréal, certaines informations relatives à cet appel d’offres, et ce, en conformité avec la procédure 
établie par cette loi. 
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Service du greffe 
Division de la gestion des documents, des archives et de l'accès à l'information 
275, rue Notre-Dame est, bureau R-134 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
 
Télécopieur : 514 872-5655 

 
 
25. Visite des locaux ou ateliers du soumissionnaire et de ses sous-traitants 
 

25.1 La Ville se réserve le droit de visiter ou de faire visiter les locaux ou ateliers du soumissionnaire et de ses sous-
traitants, afin de s’assurer de leur capacité de fournir les biens et les services conformément à toutes et chacune 
des exigences de l’appel d’offres. 

 
 
26. Vice de forme ou défaut mineur  
 

26.1 S’il y va de l’intérêt de la Ville, elle pourra passer outre à tout vice de forme et défaut mineur que peut contenir la 
soumission. 

 
 
27. Dispositions visant à favoriser la transparence et Politique de gestion contractuelle 
 

27.1 En déposant une soumission, son signataire fait toutes les affirmations solennelles contenues à la Politique de 
gestion contractuelle adoptée par la Ville en vertu de la Loi sur les cités et villes, et prend tous les engagements 
prévus à cette Politique (jointe en annexe). 

 
27.2 En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa connaissance personnelle et après 

une vérification sérieuse, 
 

 ni le soumissionnaire, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires possédant au moins 10 % des 
actions votantes dans le cas d’une corporation ou, dans le cas d’une société, un associé, ou une personne qui 
était à l’emploi du soumissionnaire dans les six (6) mois précédant l’appel d’offres, un de ses sous-traitants ou 
consultants; 

 

 ni une entreprise qui lui est liée ou un des ses administrateurs, ou une personne qui était à l’emploi de 
l’entreprise liée dans les six (6) mois précédant l’appel d’offres, un de ses sous-traitants ou consultants,  

 
n’ont participé à l’élaboration du présent appel d’offres. 

 
« Participation à l’élaboration de l’appel d’offres » doit être compris ici comme l’action en vertu de laquelle une 
personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci devant servir à 
rédiger le cahier des charges ou à y être intégré. 

 
27.3 Malgré la clause 26, le fait pour l’une ou l’autre des personnes mentionnées à 27.2 d’avoir préparé ou produit pour 

la Ville, un document ou une partie de celui-ci ayant servi à rédiger le présent cahier des charges dans le délai 
prévu, constitue une participation à l’élaboration du présent appel d’offres et la soumission peut être rejetée. 
 
Cependant, ne constitue pas une participation prohibée, le fait pour toute personne, d’avoir préparé ou produit, 
pour la Ville, un document ayant servi à rédiger le présent cahier des charges mais explicitement mis à la 
disposition de tout soumissionnaire éventuel. 
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27.4 La Ville peut résilier le contrat conclu avec l’adjudicataire s’il est découvert pendant l’exécution de celui-ci qu’une 
affirmation solennelle à titre de soumissionnaire était inexacte, ou bien qu’il ne respecte pas les engagements 
prévus à la Politique de gestion contractuelle. 

 
Dans une telle éventualité, l’adjudicataire est responsable de payer à la Ville la différence en argent entre le 
montant de la soumission qu’il a présentée et le montant du contrat que la Ville a conclu avec une autre personne 
pour compléter le contrat, y compris tous les dommages résultants d’une telle résiliation. 

 
27.5 Nonobstant l’interdiction pour une entreprise de soumissionner si elle a participé à l’élaboration du cahier des 

charges dans les six (6) mois le précédant, une dérogation à la clause 27.2 peut être consentie, par écrit, par le 
Directeur général de la Ville ou, s’il s’agit d’un contrat relevant de la compétence d’un arrondissement, par le 
Directeur d’arrondissement. 

 
27.6 Le directeur peut, après l’ouverture des soumissions, requérir du soumissionnaire tout document lui permettant de 

vérifier l’identité de ce dernier ainsi que toute information supplémentaire lui permettant d’évaluer ladite 
soumission. Le défaut du soumissionnaire de lui transmettre les documents et informations demandés dans le 
délai imparti peut entraîner le rejet de la soumission. Le directeur peut aussi demander des informations 
additionnelles sur les prix soumis pour permettre la bonne compréhension de l’offre. Toutefois, ces informations 
ne modifient en rien le bordereau de soumission, lequel prévaut en tout temps. 

 
 
28. Dispositions visant à favoriser l’intégrité en matière de contrats 
 

28.1 Contrat visé par le décret 795-2014 du 10 septembre 2014 (entrée en vigueur le 24 septembre 2014) 
 

28.1.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 100 000 $ et a 
pour objet : 

 
a) l’approvisionnement en enrobés bitumineux ; 

 
b) des services reliés à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation en 

matière de voirie, aqueduc ou égout. 
 

Conformément au Décret 795-2014 du 10 septembre 2014, le chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1) s’applique au contrat découlant du présent appel d’offres. 

 
28.1.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de contracter délivrée 

par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera automatiquement rejetée. 
Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre une copie de son autorisation à sa 
soumission. 

 
28.1.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat de services relié à la construction, à la reconstruction, à la 

démolition, à la réparation ou à la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout ou à un sous-contrat 
d’approvisionnement en enrobés bitumineux, rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le 
présent appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 $ doit également posséder une 
autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. 

 
28.2 Contrat visé par le décret 796-2014 du 10 septembre 2014 (entrée en vigueur le 24 octobre 2014) 

 
28.2.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 5 M $, incluant, 

le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient 
exercées, et a pour objet des travaux de construction. 
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28.2.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de contracter délivrée 
par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera automatiquement rejetée. 
Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre une copie de son autorisation à sa 
soumission. 

 
28.2.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le présent 

appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement doit 
également posséder une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. 

 
28.3 Contrat visé par le décret 435-2015 du 27 mai 2015 (entrée en vigueur le 2 novembre 2015) 

 
28.3.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 1 M $, incluant, 

le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient 
exercées, et a pour objet la fourniture de services. 

 
28.3.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de contracter délivrée 

par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera automatiquement rejetée. 
Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre une copie de son autorisation à sa 
soumission. 

 
28.3.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le présent 

appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement doit 
également posséder une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. 

 
28.4 Tout contrat visé ou non par décret 
 

28.4.1 En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut obliger 
l’adjudicataire et les autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce 
contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu’il aura déterminées. 

 
 
29. Adjudication du contrat 
 

29.1 Le contrat sera adjugé si la Ville donne suite à l’appel d’offres au soumissionnaire ayant présenté la plus basse 
soumission conforme ou, si les soumissions doivent être analysées en fonction d’une grille d’évaluation, à celui 
ayant obtenu le plus haut pointage conformément à la grille contenue au présent document. 

 
29.2 Le Directeur ou son représentant avise par écrit l’adjudicataire de l’octroi du contrat, soit par l’émission d’un bon 

de commande, soit par une lettre à cet effet. 
 

29.3 La Ville de Montréal ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de 
quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 

 
 
30. Évaluation de l’adjudicataire et aptitude à soumissionner 
 

30.1 Le gouvernement du Québec adoptait en décembre 2012 le projet de loi no 8 intitulé Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matière municipale, par lequel il a notamment modifié l'article 573 de la Loi sur les cités 
et villes, en y insérant le paragraphe 2.0.1 qui permet aux municipalités de refuser, à certaines conditions, toute 
soumission d'un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux (2) années précédant la date d’ouverture 
des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant. Cette disposition est entrée en vigueur 
par décret gouvernemental le 26 juin 2013. 
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Conséquemment, un suivi rigoureux et documenté sera effectué en cours de contrat. Par la suite, à la fin du 
contrat, le rendement de l’adjudicataire sera évalué sur un ensemble de critères prédéfinis regroupés par thèmes. 
La grille de thèmes, incluant la pondération et les critères sous-tendus des thèmes, est fournie à la section 
« Clauses administratives particulières » du présent cahier des charges. 
 
Si le rendement de l’adjudicataire s’avère non satisfaisant (note inférieure à 70%), un rapport de cette évaluation 
lui sera transmis au plus tard soixante (60) jours après la fin du contrat. Suite à la réception du rapport, le 
fournisseur ou l’entrepreneur disposera d’une période de trente (30) jours pour faire parvenir ses commentaires à 
la personne désignée responsable de l’évaluation. Suite à la réception de ces commentaires, et si la personne 
désignée en maintient les conclusions, elle pourra faire entériner l’évaluation de rendement insatisfaisant par le 
comité exécutif de la Ville dans un délai de soixante (60) jours. 

 
30.2 La Ville se réserve la possibilité de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un fournisseur, qui, au cours 

des deux (2) années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de la Ville ou dont l'un de ses sous-traitants, le cas échéant, a fait l'objet d'une telle 
évaluation durant la même période. 
 
Si une telle évaluation de rendement insatisfaisant survient à l'égard du cocontractant ou de l'un de ses sous-
traitants, le cas échéant, après l'adjudication du contrat, la Ville se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier 
le contrat. 
 
La Ville se réserve également le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat dans le cas où l'identité d'un sous-
traitant du cocontractant lui est communiquée après l'adjudication du contrat et que ce sous-traitant a fait l'objet 
d'une évaluation de rendement insatisfaisant par la Ville au cours des deux (2) années précédant la date de son 
sous-contrat. 

 
 
31. Langue du commerce et des affaires 
 

31.1 Le soumissionnaire doit respecter les dispositions de la Charte de la langue française et de ses règlements. À cet 
égard, toute communication écrite et verbale doit se faire en français. 

 
31.2 L’article 51 de la Charte de la langue française prévoit que : 

 

 Toute inscription sur un produit, son contenant ou son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce 
produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de la garantie, doit être rédigée en français. 

 

 Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une 
autre langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français. 

 

 L’adjudicataire est responsable de fournir une version française desdits documents lors de la livraison des 
biens ou au moment convenu entre lui et la Ville. 

 
 
32. Non-exclusivité 
 

32.1 Si cet appel d’offres consiste à établir une entente d’approvisionnement à long terme avec un fournisseur, cette 
entente ne constitue pas un contrat d’exclusivité d’achat auprès de l’adjudicataire. 

 
32.2 La Ville se réserve le droit d’acquérir des produits ou services identiques auprès d’autres fournisseurs. 

L’adjudicataire renonce à exercer tout recours contre la Ville advenant telle occurrence. 
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1. Octroi du contrat 
 

1.1 La Ville n’est pas tenue de donner suite à l’appel d’offres. 
 

1.2 L’adjudicataire ne doit pas entreprendre l’exécution du contrat avant d’avoir reçu une confirmation écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
1.3 Un bon de commande transmis par la Ville peut n’avoir pour objet qu’une partie des biens ou des services visés 

par le contrat. 
 

1.4 Si le présent appel d’offres vise la conclusion d’une entente-cadre et que le contrat est adjugé, les bons de 
commande pourraient être émis par les différents services ou arrondissements de la Ville et l’adjudicataire est 
tenu de respecter le prix et les taux de remise inscrits au bordereau de soumission pour chaque commande. 

 
 
2. Rencontre technique 
 

2.1 Si la Ville le juge nécessaire, l’adjudicataire doit déléguer un représentant possédant les connaissances 
techniques relativement à l’exécution du contrat décrit au présent cahier des charges afin de rencontrer le 
Directeur, au bureau de la Ville, préalablement à l’exécution du contrat. 

 
 
3. Assurances 
 

3.1 L’adjudicataire doit détenir toutes les polices d’assurance requises en vertu du cahier des charges. 
 

3.2 L’adjudicataire devra fournir, à la demande du Directeur, les copies de ces polices d’assurance. 
 
 
4. Propriété intellectuelle 
 

4.1 L’adjudicataire déclare être l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de propriété intellectuelle requis 
aux fins de l’exécution du présent contrat. L’adjudicataire garantit et tient la Ville indemne de toute poursuite ou 
réclamation découlant directement ou indirectement de ce qui précède, et notamment de toute poursuite ou 
réclamation pour violation de brevets, de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins, de secrets 
industriels, et à l’indemniser de tout jugement rendu contre elle, en capital, intérêts et frais. 

 
 
5. Confidentialité et droit de propriété sur les plans et devis de la Ville 

 
5.1 L’adjudicataire s’engage formellement, sauf dans la mesure où l’exécution du contrat l’exige, à ne pas divulguer ni 

publier à des tiers les renseignements ou la documentation que lui communique la Ville. 
 
5.2 Tous les plans, devis et leurs copies, rapports, photocopies, modèles ou échantillons fournis par la Ville ou 

produits par l’adjudicataire, au cours de l’exécution du contrat, sont la propriété de la Ville et ne doivent pas être 
utilisés à d’autres fins. À cet effet, lorsque le présent contrat prend fin, ils doivent être intégralement remis à la 
Ville. 
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6. Conditions de paiement 
 

6.1 Les conditions de paiement sont « net trente (30) jours » de la date de la réception de la facture ou de la fourniture 
des services ou livraison des biens au point de destination prévu par la Ville, selon la plus tardive des deux dates. 
En conséquence, toute autre condition de paiement ne sera pas opposable à la Ville. 

 
6.2 Malgré le paragraphe 6.1, les soumissionnaires ont la possibilité d'offrir des escomptes de paiement en fonction 

de délais très précis indiqués à la section A des renseignements complémentaires, point 1. Ces escomptes ne 
sont pas pris en compte dans l’évaluation des soumissions, mais lieront l’adjudicataire, le cas échéant. 

 
 
7. Paiement 
 

7.1 Le paiement sera effectué proportionnellement à la quantité de biens livrés ou services fournis et acceptés par la 
Ville. En tout temps, l’adjudicataire doit fournir la preuve de la livraison des biens ou de la fourniture des services 
pour justifier sa demande de paiement. 

 
7.2 La Ville se réserve le droit de déduire de la facturation courante de l’adjudicataire les montants qu’elle juge 

équitables et raisonnables, afin de compenser pour les travaux non exécutés ou non conformes aux exigences du 
contrat. 

 
7.3 Tout compte non conforme sera refusé et retourné à l’adjudicataire pour correction. 

 
7.4 Aucuns frais pour retard de paiement ne pourront être facturés à la Ville. 

 
7.5 L’adjudicataire doit indiquer clairement et séparément sur ses factures les montants et le taux des taxes payables 

en regard des biens ou services fournis ainsi que les numéros d’inscription qui lui ont été attribués par Revenu 
Canada aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et par le ministre des Finances du Québec aux fins 
de la taxe de vente du Québec (TVQ). 

 
7.6 Le remplacement des taxes à la consommation existantes (TPS, TVQ) par d’autres taxes ou toute variation du 

taux de ces taxes sera traité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes. 
 

7.7 Lorsqu’il y a contre l’adjudicataire ou l’un de ses sous-traitants une réclamation ou une créance qui peut entraîner 
une responsabilité pécuniaire pour la Ville, cette dernière a le droit de se tenir indemne, en capital, intérêts et frais, 
de tout telle réclamation ou créance, de quelque nature que ce soit, en retenant les sommes nécessaires à 
l’obtention des quittances appropriées. La Ville n’est pas tenue d’établir la validité de la réclamation ou de la 
créance. 

 
7.8 Pour obtenir le paiement des sommes retenues par la Ville pour acquitter la réclamation ou créance d’un tiers, la 

Ville peut exiger de l’adjudicataire qu’il lui fournisse la preuve que ce tiers a été payé ou a renoncé à toute 
réclamation contre elle. 

 
7.9 Si l’adjudicataire doit des sommes d’argent à la Ville, pour quelque raison que ce soit, la Ville peut retenir et opérer 

compensation entre ces sommes et toute somme due à l’adjudicataire, y compris sur toute somme retenue à titre 
de garantie, ou lui demander de déposer toute somme requise afin de constituer une provision suffisante lui 
permettant d’être éventuellement indemnisée de tout règlement ou de tout jugement, en capital, intérêts et frais. 

 
 
8. Prérogatives de la Ville 
 

8.1 La Ville décide de toute question relative à l’interprétation ou à l’exécution du contrat, y compris celle se rapportant 
aux garanties et à la valeur des commandes. Cette décision est finale et l’adjudicataire doit s’y conformer. 
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Toute difficulté doit être portée à l’attention de la Ville, par écrit, par l’adjudicataire au plus tard dans les 10 jours 
de sa survenance. À défaut, l’adjudicataire sera présumé avoir renoncé à faire valoir ses droits à cet égard. 
L’adjudicataire doit préciser dans son avis écrit les motifs de la contestation, les dispositions contractuelles visées, 
la solution proposée, le tout accompagné des pièces justificatives. 

 
La présente procédure ne peut avoir pour effet de justifier une interruption ou un ralentissement de l’exécution du 
contrat. L’adjudicataire est en défaut s’il ne poursuit pas l’exécution du contrat avec la célérité et la diligence 
requises. 

 
8.2 L’adjudicataire qui poursuit l’exécution du contrat après une décision de la Ville ne renonce pas de ce fait à ses 

droits et recours pourvu que, dans les dix (10) jours de la réception de l’avis de cette décision, il signifie à la Ville 
par écrit sa contestation motivée de telle décision. 

 
8.3 L’adjudicataire doit transmettre à la Ville, sur demande, tout document ou toute information nécessaire. 

 
8.4 Si, pendant l’exécution du contrat et jusqu’à la réception définitive de biens ou services visés par ledit contrat, le 

Directeur déclare que certaines parties des biens livrés ou services rendus ne sont pas conformes aux exigences 
du contrat, l’adjudicataire doit apporter les modifications nécessaires à ses frais afin de se conformer aux dites 
exigences, selon la demande du Directeur. 

 
 
9. Cession du contrat 
 

9.1 L’adjudicataire ne peut, sans l’autorisation préalable écrite de l’instance compétente de la Ville, céder ses droits et 
obligations dans le contrat. 

 
9.2 Une telle cession ne doit pas entraîner de délais ni de coûts additionnels pour la Ville et ne peut être accordée, à 

moins que le cessionnaire respecte intégralement les conditions du contrat, notamment d’assumer l’entière 
responsabilité de l’exécution du contrat, y compris pour la période antérieure à la cession comme s’il avait lui-
même exécuté le contrat pendant celle-ci. 

 
 
10. Défaut 
 

10.1 L’adjudicataire est en défaut : 
 

10.1.1 s’il ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations en vertu du présent appel d’offres; 
 

10.1.2 s’il fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet d’une ordonnance de 
séquestre. 

 
 
11. Résiliation 
 

11.1 Dans le cas mentionné à l’article 10.1.1, la Ville avise l’adjudicataire de son défaut et lui donne l’ordre d’y remédier 
dans le délai qu’il lui indique. Si, à l’échéance du délai indiqué dans l’avis, l’adjudicataire n’a pas remédié à ses 
défauts, la Ville peut sans préjudice de ses autres droits et recours, résilier le contrat. 

 
11.2 Dans le cas mentionné à l’article 10.1.2, le contrat est résilié de plein droit dès que survient l’événement et les 

garanties fournies par l’adjudicataire deviennent exécutoires nonobstant la résiliation. 
 

11.3 La Ville peut en tout temps, à sa discrétion, sur avis écrit de dix (10) jours à l’adjudicataire, résilier le contrat en 
acquittant le prix des biens déjà livrés et acceptés ou des services rendus à la satisfaction du Directeur. 
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L’adjudicataire renonce à exercer tout recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ou pour des 
dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 
12. Application des lois du Québec 
 

12.1 Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s’y rapportant doit être intentée 
dans le district judiciaire de Montréal. 

 
 
13. Pénalités pour retard de livraison 
 

13.1 Au cas où il surviendrait, avant ou au cours de l’exécution du contrat, des circonstances imprévues qui peuvent 
causer des retards ou entraîner une modification à l’échéancier dudit contrat, l’adjudicataire est tenu d’en aviser 
immédiatement le Directeur qui, s’il le juge à propos, peut alors autoriser par écrit une modification du calendrier 
du contrat et, le cas échéant, reporter la date prévue de fin dudit contrat. 

 
13.2 Sous réserve du paragraphe 13.1, et sans préjudice quant à ses autres droits et recours, le Directeur pourra 

appliquer une pénalité à compter de la date prévue de livraison en vertu des « clauses administratives 
particulières » du cahier des charges. 

 
13.3 Cette pénalité est calculée sur la valeur des biens non livrés et la Ville ne tient pas compte des taxes applicables 

dans ce calcul. 
 

13.4 Le cas échéant, la Ville déduira des paiements dus, la pénalité prévue au paragraphe 13.2. 
 

13.5 Cette pénalité est applicable sans que la Ville soit tenue de mettre en demeure l’adjudicataire d’exécuter son 
obligation de livrer. 

 
 
14. Inspection 
 

14.1 La Ville se réserve le droit de procéder à des inspections en cours de fabrication ou d’exécution et l’adjudicataire 
doit l’aider à accomplir ce rôle. 

 
 
15. Normes d’emballage 
 

15.1 Tout bien livré doit être convenablement emballé pour en assurer la protection durant le transport et l’entreposage, 
selon les règles de la pratique courante et les exigences de la Ville. 

 
15.2 À défaut de se conformer aux normes d’emballage exigées dans le cadre de cet appel d’offres, la Ville se réserve 

le droit de retourner la marchandise à l’adjudicataire, à ses frais, afin d’apporter les correctifs appropriés. Si tel est 
le cas, la marchandise sera considérée réellement reçue uniquement suite à la livraison selon les normes. 

 
15.3 Concernant la gestion environnementale, dans un souci de protection de l’environnement et de sauvegarde des 

ressources naturelles, la Ville encourage l’utilisation de matériaux d’emballage constitués de matières recyclées et 
recyclables qui sont exempts de substances toxiques. 

 
15.4 La Ville favorise également l’utilisation minimale d’emballage, dans la mesure où la protection des biens n’est pas 

compromise. 
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16. Transport 
 

16.1 Toutes les livraisons régulières, à l’adresse spécifiée à la commande, doivent être : 
RDA (DDP), rendu, droits acquittés selon les Incoterms 2000. 

 
16.2 Le terme « RDA » signifie que les transferts de frais et de risques se font à la livraison chez l’acheteur. Par 

conséquent, les risques de perte et les dommages causés aux biens durant le transport jusqu’à la livraison 
conforme sont sous l’entière responsabilité du fournisseur, y compris le dédouanement et le paiement des droits et 
taxes s’il y a lieu. 

 
16.3 Le transfert de propriété des biens s’effectue au lieu prévu de livraison au cahier des charges lors de la prise de 

possession de la marchandise et pourvu que les biens soient conformes. 
 
 
17. Garantie des biens 
 

17.1 L’adjudicataire déclare que les biens fournis en vertu du présent contrat sont neufs. 
 

17.2 L’adjudicataire garantit personnellement ceux-ci contre tout défaut pendant une période d’un an à partir de la date 
de l’acceptation de la livraison par la Ville. À cet effet, l’adjudicataire devra remplacer ou réparer, au choix et à la 
satisfaction du Directeur, dans un délai raisonnable et à ses frais, tout bien défectueux durant la période de 
garantie. Tel remplacement ou telle réparation bénéficiera alors de la même garantie que le bien original. Si 
l’adjudicataire se voit dans l’impossibilité de remplacer ou réparer l’article dans les délais prévus, celui-ci doit en 
aviser le représentant de la Ville. Ceux-ci doivent convenir d’un délai raisonnable d’un commun accord pour le 
remplacement de l’article en cause. 

 
17.3 La garantie précitée est en sus de la garantie du manufacturier. Le cas échéant, l’adjudicataire doit fournir un 

spécimen de la garantie du manufacturier. 
 
 
18. Retour de marchandise 
 

18.1 La Ville retournera, aux frais de l’adjudicataire, les produits non conformes au présent cahier des charges si ce 
dernier n’a pas récupéré sa marchandise dans les trois (3) jours ouvrables suivant l’appel téléphonique du 
Directeur. L’adjudicataire sera seul responsable des dommages pouvant survenir à ces biens. 

 
 
19. Force majeure 
 

19.1 Les parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des pertes ou dommages qu’elles 
pourraient subir à la suite de telle inexécution si elle est due à un cas de force majeure. Aux fins de la présente 
entente, est assimilée à un cas de force majeure la grève des employés des parties. 
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE (version finale), telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 
23 août 2016, et par le conseil d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016 
 
Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19; 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
SECTION I 
DÉFINITIONS 
 
1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient : 
 

1° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme, RLRQ c. T-11.011; 

 
2° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre cocontractant de la Ville de Montréal; 

 
3° « participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres » : toute action en vertu de laquelle une personne prépare ou 

produit, à la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci devant servir à rédiger les documents d’appels d’offres 
ou à y être intégrés; 

 
4° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un contrat par l’instance décisionnelle 

municipale compétente ou par un fonctionnaire en vertu d’un règlement de délégation; 
 

5° « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants de même que la 
personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés 
en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation, un de ses associés ou un de ses dirigeants; 

 
6° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les documents d’appel d’offres; 

 
7° « politique » : la présente politique de gestion contractuelle; 

 
8° « Ville » : la Ville de Montréal. 

 
SECTION II 
OBJET 
 
2. La politique a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.  
 
SECTION III 
CHAMP D’APPLICATION 
 
3. Cette politique s’applique à tous les contrats municipaux et les démarches en lien avec ceux-ci. Elle doit être reflétée, en faisant les 
adaptations nécessaires, dans tous ces contrats, peu importe leur valeur, pour en assurer le respect. 
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CHAPITRE II 
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 
SECTION I 
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES 
 
4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité technique a l’obligation de déclarer sans 
délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les liens personnels ou d’affaires qu’il a avec un des soumissionnaires ou une 
personne qui est liée à ce dernier. 
 
La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation. 
 
5. Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire fait état, par écrit, de tous ses liens personnels ou d’affaires avec les 
personnes ou firmes indiquées aux documents d’appel d’offres comme ayant participé à l’élaboration des documents dudit appel d’offres. 
 
En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements fournis pour répondre aux exigences du premier 
alinéa sont complets et exacts. 
 
6. En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement, que le soumissionnaire n’a pas embauché à quelque fin que ce 
soit, directement ou indirectement, une personne qui a participé à l’élaboration des documents de cet appel d’offres. 
 
7. Le soumissionnaire ne peut, directement ou indirectement, embaucher une personne qui a participé à l’élaboration des documents de 
l’appel d’offres en cause dans les douze (12) mois suivant le début de période de soumissions pour cet appel d’offres. 
 
8. L’adjudicataire d’un contrat doit, pendant la durée du contrat, informer la Ville, par écrit, de l’apparition de tout lien d’affaires entre 
les personnes ayant participé à l’élaboration de l’appel d’offres et lui-même, le tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien. 
 
SECTION II 
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES 
 
SOUS-SECTION I 
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
 
9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce 
dernier de communiquer avec une autre personne que la personne responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci. 
 
Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du contrôleur général au sujet du comportement 
de la personne responsable ou de l’intégrité du processus d’octroi du contrat. 
 
10. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à influencer la personne responsable 
de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci. 
 
SOUS-SECTION II 
LOBBYISME 
 
11. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, la personne qui contracte avec la Ville 
doit lui affirmer solennellement par écrit, le cas échéant, que ses communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme. 
 
Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les communications d’influence ont été 
effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer solennellement que cette liste est complète.  
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12. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et qu’il n’y aura pas de communication 
d’influence, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes, pendant la période de soumission.  
 
13. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux opérations de vérification et d’enquête du 
Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
et du Code de déontologie des lobbyistes.  
 
14. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une personne cherchant à influencer une 
prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, doit demander à cette personne si 
elle est inscrite au registre des lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la Ville doit 
l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et en 
informer le commissaire au lobbyisme. 
 
SECTION III 
CONFIDENTIALITÉ 
 
15. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les recommandations formulées sont 
confidentiels. 
 
Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et les consultants doivent signer le formulaire intitulé Engagement 
solennel des membres joint en annexe à la présente politique. 
 
Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des comités de sélection et technique n’est 
pas confidentielle. 
 
16. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et respecter la confidentialité des 
informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à 
moins que la loi ou un tribunal n’en dispose autrement. 
 
SECTION IV 
PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANŒUVRES FRAUDULEUSES 
 
17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation d’une soumission, ou d’un contrat de 
gré à gré, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à 
un autre acte illégal de même nature susceptible de compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du 
cocontractant de gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, son signataire affirme solennellement que le 
soumissionnaire ou le cocontractant de gré à gré n’a pas contrevenu, directement ou indirectement, au premier alinéa. 
 
SECTION V 
SOUS-CONTRACTANT 
 
18. Le cocontractant de la Ville doit faire affaire avec des sous-contractants qui respectent la présente politique tout au long de 
l’exécution du contrat, en faisant les adaptations nécessaires. 
 
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, à la présente politique, il doit en informer la Ville 
immédiatement. 
 
19. Le cocontractant de la Ville ne peut faire affaire avec un sous-contractant écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure 
un contrat gré à gré avec la Ville. 
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SECTION VI 
PRATIQUES ADMINISTRATIVES 
 
SOUS-SECTION I 
MODIFICATIONS AU CONTRAT 
 
20. Une modification à un contrat doit être documentée et approuvée par les instances compétentes. Si telle modification s’appuie sur une 
exception prévue à la loi, celle-ci doit être précisée.  
 
21. Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le directeur de l’unité d’affaires concernée 
ou son représentant désigné.  
 
22. Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet d’une nouvelle décision par les 
instances compétentes.  
 
SOUS-SECTION II 
INFORMATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 
 
23. Les soumissionnaires doivent se procurer eux-mêmes les documents d’appel d’offres au bureau désigné ou dans le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, le cas échéant. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour 
le compte de la Ville pour délivrer ces documents.  
 
24. Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les rencontres d’information et les visites des 
lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-vous. 
 
SOUS-SECTION III 
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 
25. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, les personnes visées par cet article doivent notamment 
permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à 
la réalisation de son mandat. Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout ordinateur, tout 
matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et 
contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou 
imprimer de telles données. 
 
En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un 
bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au deuxième alinéa et lui prêter toute aide raisonnable. 
 
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci doit offrir une pleine et entière collaboration à 
l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat visé par 
la présente politique. Il doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur 
général et ses représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur général ou ses 
représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci. 
 
 
CHAPITRE III 
CONTRAVENTIONS À LA POLITIQUE 
 
26. Tout membre d’un conseil ou employé de la Ville qui contrevient sciemment à la politique est passible des sanctions prévues par 
l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes. 
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27. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 5 ou 6 est incomplet ou 
inexact ou du non-respect des articles 7, 9, 10, 25 avant l’octroi du contrat permet à la ville, à sa seule discrétion, de rejeter la soumission. 
 
28. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 12 ou 17 est incomplet ou 
inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17 emporte le rejet de la soumission; 
 
29. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu  des articles 5, 6, 12 ou 17 est incomplet 
ou inexact ou du non-respect des articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 ou 25 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule 
discrétion, de résilier ce contrat, sans préjudice de ses autres droits et recours. 
 
30. Le non-respect des articles 18 ou 19 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule discrétion, de résilier ce 
contrat sans préjudice de ses autres droits et recours ou d’exiger de son cocontractant qu’il remplace le sous-contractant concerné. 
 
31. Le soumissionnaire, dont la soumission a été rejetée conformément aux articles 27 ou 28, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
 

1° une (1) année à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation 
solennelle effectuée en vertu de l’article 5 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 9 ou 12; 

 
2° trois (3) années à partir du rejet de la soumission qui résulte du non-respect de l’article 10; 

 
3° cinq (5) années à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation 

solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de 
l’article 17; 

 
32. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 29, se voit écarté de tout appel d’offres 
ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
 

1° une (1) année de la découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 5 ou 11 
est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 8, 9 ou 12; 

 
2° trois (3) années de la découverte du non-respect de l’article 10; 

 
3° cinq (5) années de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa 

de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17; 
 
33. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié, conformément à l’article 29 en raison des articles 6 ou 7, peut, à 
la seule discrétion de la Ville, se voir écarter de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant trois (3) années à compter de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 
6 est incomplet ou inexact ou du non-respect de l’article 7. 
 
34. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 30, en raison d’une violation du 2e 
alinéa de l’article 18 ou de l’article 19, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pendant trois (3) années de la découverte de cette violation. 
 
35. La personne liée à un soumissionnaire ou à un autre cocontractant de la Ville, qui a posé un geste contraire à la présente politique qui 
a emporté ou aurait pu emporter le rejet de la soumission ou la résiliation du contrat, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pour la même période que celle prévue pour le soumissionnaire ou le 
cocontractant à la présente politique, sous réserve de l’exception prévue à la fin de l’article précédent.  
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L’exclusion du premier alinéa s’applique également durant la même période : 
 

1° aux personnes morales où la personne liée visée est administratrice, dirigeante ou détentrice d’actions du capital-actions qui lui 
confère au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne 
morale; 

 
2° aux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation où la personne liée visée est associée ou dirigeante. 

 
36. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un contrat avec une personne visée 
par ces articles, lorsqu’elle est la seule en mesure de : 
 

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les vérifications documentées et sérieuses ont été 
effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics conclu par le Gouvernement du Québec; 

 
2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 

 
a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

 
b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives; 

 
c) de faire de la recherche ou du développement; 

 
d) de produire un prototype ou un concept original; 

3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, 
d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des 
installations; 

 
4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce qu’elle a désigné un représentant pour ce 

faire; 
 

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour un prix qui correspond à celui qu’une 
entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci; 

 
6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une servitude, dont la Ville a besoin pour toutes 

fins municipales. 
 
37. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un contrat avec une personne visée 
par ces articles : 
 

1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne 
exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel contrat de services professionnels fait suite 
à un rapport ou à un document préparé par cette personne à la demande de la Ville; 

 
2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un mandat exclusif de ce faire; 

 
3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis à la suite d’une 

demande de soumissions afin que cette personne procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans et devis pour la 
réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés ou afin qu’elle procède à la surveillance liée à une telle adaptation 
ou modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux; 
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4° lorsqu’elle détient son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
 
CHAPITRE IV 
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 
 
38. Toute personne inscrite au registre des personnes écartées de tout appel d’offres en vertu de l’application de la politique en vigueur 
avant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération) demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de fin de la période 
d’interdiction qui s’applique eu égard à l’infraction commise. 
 
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
39. Le fait qu’une personne : 
 

- ait été déclarée coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même nature ou tenue responsable, par une 
décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat; 
- ait admis avoir participé à un tel acte; 
- ait soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de cabinet; 

 
sur le territoire du Québec dans les cinq (5) années précédant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant 
du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération), permet 
à la Ville, à sa seule discrétion, d’écarter cette personne, de même qu’une personne qui lui est liée, de tout appel d’offres, de tout 
sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant cinq (5) ans à compter de l’un ou de l’autre 
de ces événements. 

 
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période de cinq (5) années, dans le contexte d’un appel 
d’offres lancé par la Ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à cette dernière, à sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de 
même qu’une personne visée à l’article 35, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à 
gré avec la Ville pendant la même période que celle prévue aux articles 31 à 35 à l’égard de tel acte. 
 
40. La présente politique s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, notamment ceux en cours au moment de son 
adoption. 
 
41. L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de Montréal. 
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ANNEXE 
Dispositions législatives de la Loi sur les cités et villes citées dans la Politique de gestion contractuelle 

 
 
573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. 
 
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du 
paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. 
 
La politique doit notamment prévoir: 
 
 1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans 
le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté 
une soumission; 
 
 2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
 
 3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du 
Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi; 
 
 4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption; 
 
 5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 
 
 6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de 
demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 
 7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. 
 
Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site Internet où elle publie la mention et 
l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6. 
 
Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute résolution qui la modifie, en transmettre une 
copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 
 
L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la politique, dans le cas d'un contrat 
dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prévue dans la politique. 
 
 
573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à 
exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens 
de l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d'employé 
d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de 
l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter 
les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des règlements pris 
en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l'article 573.3.1.2. 
 
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à 
toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 
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La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 529 et aux articles 532 à 
535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable 
peut exercer ces recours. 
 
L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 

Disposition de la Charte de la Ville de Montréal citée dans la Politique de gestion contractuelle 
 

57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout 
renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d'un 
conseil ou d'un comité de sélection, du cabinet d'un maire de la ville ou d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au cinquième alinéa ou de tout 
représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie. 
 
L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au 
premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités et toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter 
toute aide raisonnable. 
 
L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à 
des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre 
support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données. 
 
L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les renseignements mentionnés au 
premier alinéa lui sont transmis. 
 
La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes: 
 
 1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 
 
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville; 
 
b)  la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d'administration; 
 
c)  la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation; 
 
 2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale visée au paragraphe 1º; 
 
 3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat principal visé à ce paragraphe. 
 
L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant des lieux visités en application du deuxième 
alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur ces lieux, un certificat attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville. 
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ANNEXE 

 
Engagement solennel 

 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

 

 
 

Mandat : Appel d’offres 16-XXXXX (TITRE) 
 
 

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection, à agir fidèlement 
et conformément au mandat qui nous a été confié, sans partialité, faveur ou considération, selon l’éthique. De plus, nous 
ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans 
l’exercice de nos fonctions, sauf aux membres du présent comité de sélection et à son secrétaire. 

 
De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des fournisseurs ou actionnaire ou 
encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux lui est apparentée ou entretient avec lui des liens personnels 
proches, il en avertirait sans délai le secrétaire du comité de sélection. 

 
Signature des membres du comité de sélection 

 
Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du secrétaire du comité de sélection 
 
Signé à ____________________, le __________________ 
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1. Validité de la soumission 
 
Le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer son offre pendant les cent cinquante (150) jours civils suivant la date fixée 
pour l’ouverture des soumissions. 
 
Après l’ouverture des soumissions, la Ville peut demander au soumissionnaire de prolonger, par écrit, le délai ci-dessus 
mentionné. 
 
 
2. Nombre d’exemplaires requis de la soumission 
 
Contrairement à ce qui est stipulé à l’article 20.1 des instructions au soumissionnaire, la soumission devra être soumise en 
deux (2) exemplaires, recto verso dont un (1) sera un original non relié et signé, et une (1) copie certifiée de l'original. 
 
 
3. Formule de prix 
 
La formule de prix applicable pour le présent appel d’offres est l’option de prix unitaire en accord avec la clause 10 « Prix 
unitaire » des « Instructions au soumissionnaire ». 
 
 
4. Durée du contrat 
 
Sous réserve des conditions mentionnées dans le cahier des charges, les services de remorquage devront être fournis, 
durant la saison hivernale 2017-2018, soit entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018. 
 
 
5. Prolongation du contrat 
 
Sur avis écrit de la Ville donné à l’adjudicataire avant le 30 juin 2018 et suite à une entente écrite intervenue entre les deux 
parties, le présent contrat pourra être prolongé du 1er novembre 2018 jusqu’au 30 avril 2019, pour un maximum d’une 
(1) prolongation. 
 
Tout renouvellement du contrat convenu devra respecter l’intégralité des termes du présent appel d’offres. 
 
 
6. Indexation des prix 
 
Advenant la prolongation du contrat, sur avis écrit de la Ville, l’indexation se fera selon les conditions suivantes : 
 

 une révision à la hausse ou à la baisse des prix unitaires soumis sera effectuée selon la variation des indices des prix 
du transport privé de la province de Québec1, publié par Statistique Canada.  

 
Les révisions des prix soumis ci-haut décrites sont calculées, le cas échéant, par l'application de la formule suivante : 
 

Pr = Po *
IPC avril 2018 
IPC avril 2017 

 

                                                      
 
1 http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/cpis12c-fra.htm  
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Dans laquelle : 
 
Pr : Prix unitaire révisé 
Po : Prix unitaire soumis 
IPC : Indice des prix du transport privé pour la province de Québec. Publié par Statistique Canada. 
 
 
7. Garantie de soumission et d’exécution  
 
Conformément à l’article 13 des Instructions au soumissionnaire, le soumissionnaire devra joindre à sa soumission, une 
garantie de soumission sous forme de chèque visé tiré à l’ordre de la Ville de Montréal ou un cautionnement de soumission, 
au montant de deux mille dollars (2 000 $) par remorqueuse. 
 
Dans le cas où le soumissionnaire dépose une garantie de soumission sous forme de chèque visé et propose un prix pour 
plus d’un article, celui-ci devra remettre un chèque par article soumissionné.  
 
Après l’octroi, les chèques des adjudicataires seront encaissés et retenus pour la durée du contrat à titre de garantie 
d’exécution. Les chèques des soumissionnaires dont les soumissions ne sont pas acceptées seront retournés par le Service 
de l’approvisionnement. 
 
Dans le cas où le soumissionnaire dépose une garantie de soumission sous forme de cautionnement et devient 
l’adjudicataire, celui-ci devra remettre, sur demande du Service de l’approvisionnement, un cautionnement d’exécution au 
montant de deux mille dollars (2 000 $) par contrat octroyé. 
 
À défaut de déposer ladite garantie, l’adjudicataire est réputé non conforme et cela pourra entraîner la résiliation du contrat 
sans préjudice de ses autres droits et recours. 
 
 
8. Méthode d’adjudication 
 
Pour l’attribution de ce contrat, la Ville s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat par article au plus bas 
soumissionnaire conforme pour chacun des articles. Les soumissions retenues seront celles dont les taux horaires soumis 
apporteront les meilleures économies à la Ville. 
 
Le soumissionnaire n’est pas tenu de soumettre un prix pour chacun des articles aux bordereaux de soumission, mais 
seulement aux articles pour lesquels il désire présenter un prix. Cependant, il ne peut lui être octroyé plus d’articles qu’il a 
présenté de garanties de soumissions. Le nombre de garanties de soumission fournies par le soumissionnaire déterminera la 
capacité de celui-ci à rendre les services de remorquage requis. 
 
Par exemple : un soumissionnaire qui possède quatre (4) remorqueuses peut soumettre des prix pour six (6) articles dans le 
même groupe ou dans des groupes différents. Par conséquent, il doit présenter quatre (4) garanties de soumission de 
2 000 $ chacune. Celui-ci se verra octroyer un maximum de quatre (4) articles à condition d’être le plus bas soumissionnaire 
conforme. 
 
Le soumissionnaire doit fournir aux renseignements complémentaires, le nombre de remorqueuses pour lesquelles il a fourni 
une garantie de soumission. 
 
En cas d’égalité entre des soumissionnaires, la Ville procédera à un tirage au sort qui permettra de déterminer le plus bas 
soumissionnaire conforme pour ledit article. Les soumissionnaires concernés par l’égalité seront informés des modalités du 
tirage et invités à assister à celui-ci. 
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Lors de l’analyse des offres reçues, s’il est de l’intérêt de la Ville, celle-ci se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs articles 
aux bordereaux de soumission sans invalider l’appel d’offres. 
 
 
9. Processus d’analyse 
 
Afin d’effectuer l’analyse des soumissions reçues, la Ville se réserve le droit d’exiger de tout soumissionnaire, tout document 
manquant ou incomplet, dans les sept (7) jours ouvrables suivant une demande écrite du Directeur. Le défaut de fournir tout 
document exigé dans le délai prescrit pourra conduire au rejet de la soumission visée par la demande écrite. 
 
 
10. Inspection 

Afin de déterminer la conformité technique des appareils avec équipements des soumissions les plus basses, ceux-ci seront 
vérifiés et inspectés par l’arrondissement. Les inspections se feront suivant l’ouverture des soumissions. Les 
soumissionnaires doivent se soumettre à une telle inspection dans un délai de deux (2) jours ouvrables, après une demande 
écrite du représentant de l’arrondissement. 

L’heure, la date et le lieu de l’inspection seront communiqués au soumissionnaire après l’ouverture des soumissions. 

L’inspection vise à : 

- valider que les remorqueuses sont prêtes à fonctionner adéquatement et sont conformes aux exigences de l’article 2 du 
devis technique; 

- réaliser au besoin, un essai de résistance des composantes de la remorqueuse. 

En cours de contrat, une vérification des appareils et des accessoires sera faite au bureau de la voirie de l’arrondissement ou 
à l’atelier de l’adjudicataire chaque fois que le Directeur le juge nécessaire, et ce, pendant toute la durée du contrat. 

Le Directeur se réserve le droit de refuser une remorqueuse si son état est jugé inadéquat et/ou n’a pas tout l’équipement 
requis. 

 
11. Heures garanties 
 
11.1 Groupe A : Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  
 

Un minimum de cent (100) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.2 Groupe B : Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
 

Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti.  
 

11.3 Groupe C : Arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie 
 

Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.4 Groupe D : Arrondissement de Lachine 
 

Un minimum de cent-vingt-cinq (125) heures par article, par saison, est garanti. 
 
11.5 Groupe E : Arrondissement du Sud-ouest 
 

Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
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11.6 Groupe F : Arrondissement Montréal-Nord 
 

Un minimum de cent (100) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.7 Groupe G : Arrondissement de Verdun 
 
Un minimum de cent (100) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.8 Groupe H : Arrondissement de Saint-Laurent 
 
Un minimum de cent (100) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.9 Groupe I : Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 
Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.10 Groupe J : Arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.11 Groupe K : Arrondissement de Ville-Marie 
 

Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.12 Groupe L : Arrondissement de LaSalle 
 
Un minimum de cent soixante-quinze (175) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.13 Groupe M : Arrondissement d’Anjou 
 
Un minimum de cent (100) heures par remorqueuse et de soixante-dix (70) heures pour la remorqueuse avec 
plateforme, par saison, est garanti. 
 

11.14 Groupe N : Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
 
Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
 
 

12. Bon de travail 
 
Pour toute la durée du contrat, la Ville exige que l’adjudicataire soumette des bons de travail numérotés dûment complétés. 
 
Au début et à la fin de chaque quart de travail, le chauffeur devra remplir, signer et faire approuver le bon de travail par le 
représentant autorisé de la Ville et devra lui en laisser une copie. La Ville pourra en tout temps demander à l’adjudicataire 
une copie du bon de travail dûment signé. 
 
12.1 Le bon de travail numéroté devra contenir les informations suivantes : 
 

 le numéro du bon de commande; 
 la liste des véhicules remorqués; 
 les adresses de remorquage et les lieux de déplacement; 
 le nom et l’adresse du fournisseur; 
 le numéro de la remorqueuse et de sa plaque d’immatriculation; 
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 l’heure d’arrivée sur le lieu de l’opération de déneigement; 
 l'heure du début de l’opération de déneigement; 
 l’heure de fin de l’opération de déneigement; 
 le nombre d'heures non travaillées (bris/réparation/repas); 
 le nombre d’heures travaillées; 
 le nom du chauffeur en lettres moulées (lisible); 
 la signature du chauffeur; 
 la signature du représentant de la Ville. 

 
Ces pièces justificatives doivent obligatoirement être signées par le représentant de la Ville et le chauffeur de la 
remorqueuse. Seules les pièces justificatives comportant clairement ces deux (2) signatures seront considérées pour 
paiement. À la réception de la facture, la Ville vérifie l’exactitude de celle-ci avec ces pièces justificatives. En cas d’erreur, 
elle avise l’adjudicataire pour qu’il corrige la facture. 
 
 
13. Facturation 
 
13.1 Au début de chaque mois, l’adjudicataire doit soumettre au Directeur une facture détaillée pour les services de 

remorquage fournis le mois précédent. 
 
13.2 Toutes les factures et les notes de crédit originales, préalablement vérifiées et approuvées par le Directeur, 

doivent parvenir à l'adresse suivante. : 
 

Division de la vérification et du paiement des factures 
Direction de la comptabilité et du contrôle financier 
Service des finances 
Ville de Montréal 
85, rue Notre-Dame Est, bureau 3.100 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 

 
13.3 L’adjudicataire doit envoyer une copie, de chaque facture et note de crédit à l’adresse inscrite sur les bons de 

commande. 
 
13.4 Renseignements 

 
Les factures adressées à la Ville doivent contenir les informations suivantes : 

 
 le numéro de la facture;  
 le nom et l’adresse du fournisseur; 
 le numéro du bon de commande; 
 les dates de fourniture des services de remorquage; 
 les numéros des bons de travail; 
 le taux horaire par remorqueuse; 
 les numéros de TPS et TVQ; 
 les heures de travail. 

 
13.5 Le soumissionnaire doit joindre lors du dépôt de sa soumission, un spécimen de facture présentant les 

renseignements énumérés ci-dessus. 
 
13.6 La Ville se réserve le droit de déduire de la facturation courante de l’adjudicataire les montants qu’elle juge équitables 

et raisonnables afin de compenser pour les services de remorquage non fournis ou non conformes aux exigences du 
cahier des charges qu’elle a dû exécuter ou faire exécuter. 
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13.7 Les heures travaillées et payées débutent lorsque la remorqueuse commence à fournir les services de remorquage à 
l’heure et à l'endroit déterminés par le Directeur et se terminent lorsqu’elle n’est plus requise. Les heures de repas, 
d’entretien ou de réparation des remorqueuses et de leurs accessoires sur le lieu du travail sont exclues. 

 
13.8 Aucun supplément ne sera payé pour le transport, les heures travaillées le samedi, le dimanche ou un jour férié. 
 
13.9 De plus, la Ville ne garantit pas un minimum d’heures travaillées dans une journée. 

 
13.10 La dernière facture devra être accompagnée d’une attestation de conformité de la CNESST, délivrée en vertu de 

l’article 316 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Sans ce document, la Ville ne 
libérera pas le dernier paiement. 

 
 
14. Assurance - responsabilité civile  
 
L’adjudicataire doit détenir une police d’assurance responsabilité civile conformément aux conditions ci-après : 
 

a) La protection minimale pour la Ville, l’adjudicataire et ses sous-traitants est de deux millions de dollars (2 000 000 $) 
pour chaque sinistre ou événement pour dommages causés : 

 
- à une personne; 
- à plus d’une personne; 
- à la propriété d’autrui ou à celle de la Ville. 

 
b) La police d’assurance doit couvrir tous les services exécutés ou à exécuter en vertu du contrat. 

 
c) La police d’assurance doit être maintenue en vigueur pour toute la durée du contrat. Advenant que la durée du 

contrat excédait le délai inscrit pour la période de validité de ladite police, l’adjudicataire devrait prendre toutes les 
dispositions requises pour son renouvellement de façon à maintenir la police en vigueur pendant le contrat. 

 
Dès que l’adjudicataire est avisé que le contrat lui est adjugé, il doit fournir à la Ville dans les dix (10) jours suivant la 
réception de l’avis à cet effet, le formulaire « Avenant de responsabilité civile » inclus au cahier des charges dûment et 
originalement complété par l’assureur, et ce, avant d’amorcer l’exécution du contrat. 
 
Si l’adjudicataire ne peut fournir ou maintenir en vigueur la police d’assurance selon les modalités prescrites, la Ville se 
réserve le droit :  
 

 d’annuler le présent contrat en tout temps, et ce, sans préavis; ou 
 de constater son défaut, d’en aviser la caution et d’exécuter les services à leurs frais. Dans un tel cas, l’adjudicataire 

et la caution sont solidairement responsables de tous les frais encourus par la Ville pour exécuter ces activités et 
sont réputés avoir renoncé à invoquer le fait qu’ils auraient pu les exécuter à un coût inférieur. 

 
 
15. Représentants de l’adjudicataire 
 
Le soumissionnaire devra indiquer au point 8 « Représentants de l’adjudicataire » des Renseignements complémentaires, 
les noms de deux (2) représentants responsables de ce contrat qui pourront être contactés par téléphone, en tout temps, et 
ce, sans devoir passer par un service téléphonique. Ces personnes doivent pouvoir être jointes à l’aide d’un téléphone 
cellulaire lorsqu’elles sont à l’extérieur du bureau de l’adjudicataire. De plus, elles doivent parler et comprendre le français. 
 
Les représentants responsables de l’adjudicataire doivent répondre aux appels téléphoniques d’urgence en tout temps ou 
retourner les appels dans les quinze (15) minutes suivant un appel du représentant de la Ville. 
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Dans l’éventualité où l’adjudicataire change la ou les personnes responsables désignées, il doit en aviser le Directeur par 
écrit 48 heures avant la date d'effet de ce changement. 
 
 
16. Responsabilité de l’adjudicataire  
 
L’adjudicataire sera seul responsable des dommages ou accidents qui, de la part de ses agents, employés ou ouvriers, 
pourraient être causés aux personnes, aux choses ou aux propriétés de la Ville, d’une corporation, d’une compagnie ou de 
particuliers, durant l’exécution de son contrat; la surveillance exercée par la Ville pour la bonne exécution des remorquages 
ne dégagera aucunement l’adjudicataire de sa responsabilité quant aux dommages et accidents. 
 
Si, en quelque temps que ce soit, il est constaté qu’il existe contre l’adjudicataire une réclamation ou une créance privilégiée 
qui, si elle était établie, pourrait entraîner une responsabilité pécuniaire pour la Ville, celle-ci aura le droit de se tenir 
complètement indemne contre telle réclamation ou créance. 
 
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 
 
L’adjudicataire devra, durant la durée de son contrat, se soumettre aux dispositions de la Loi sur les accidents de travail et 
les maladies professionnelles. L'arrondissement exige : 
 

- qu’à tout moment durant le contrat ou lorsque requis par le Directeur, l'adjudicataire doit fournir dans les quinze (15) 
jours les documents attestant qu'il s'est conformé à la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec (LSST) et qu'il 
est en règle avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST); 

- qu'il fasse rapport écrit au directeur des travaux publics de tout accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, 
aux employés occupés à l'entreprise, dans les huit (8) jours qui suivent l'accident; 

- l'approbation du paiement final est sujette à la connaissance qu'il n'y ait aucune réclamation relative à la Loi, ou quelque 
autre contre l’adjudicataire à qui doit faire ledit paiement; 

- l'approbation du paiement final et la remise du dépôt d’exécution ne déchargeront pas l’adjudicataire de la responsabilité 
prévue par le Code civil ou par toute loi fédérale ou provinciale. 

 
Santé et sécurité au travail 
 
Lors de l'exécution des services, l’adjudicataire doit se conformer aux prescriptions de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail, la réglementation adoptée en vertu de cette loi et les normes internes de sécurité de l'arrondissement. L’adjudicataire 
doit veiller à ce que ses employés et préposés se conforment aux dispositions de ladite loi sur la santé et la sécurité du 
travail, ses règlements et les normes de sécurité internes des arrondissements. 
 
Tout manquement à l'une des obligations prévues dans ladite loi, ses règlements et les normes internes de sécurité de 
l’arrondissement ne peut engager la responsabilité des arrondissements. 
 
Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission une « confirmation d’inscription » de la CNESST. 
 
L'Arrondissement se réserve le droit de mettre fin au contrat de l’adjudicataire qui ne respecte pas les conditions édictées 
dans la présente clause. 
 
Le port d’une veste de sécurité réfléchissante est obligatoire.  
 
Tout le personnel de l’adjudicataire doit en tout temps être couvert par la CNESST. 
 
Par ailleurs, toute infraction aux lois des véhicules moteurs ou à l’encontre des règlements de la Commission des transports 
du Québec sera la responsabilité totale de l’adjudicataire. 
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17. Réunion de démarrage 
 
Suite à l’approbation des instances appropriées, l’adjudicataire doit prévoir une réunion avec le Directeur. Les détails 
concernant la réalisation du mandat, la communication entre le Directeur et l’adjudicataire, les avis aux citoyens, les 
particularités du contrat et tout autre détail pertinent seront alors discutés. De plus, le Directeur remettra à l’adjudicataire la 
liste des rues visées par le présent contrat. 
 
À la réunion de démarrage du contrat, l’adjudicataire doit soumettre au Directeur, pour examen et autorisation, les 
documents suivants : 
 

- l’avenant de responsabilité civile, section IV; 

- la liste finale des chauffeurs avec les copies de leurs permis de conduire et de leurs permis de chauffeurs (Annexe P); 

 
 
18. Grille d’évaluation de l’adjudicataire 
 
Dans le cadre de l’application de la clause 30 « Évaluation de l’adjudicataire et aptitude à soumissionner » de la section 
des Instructions au soumissionnaire, l’évaluation de l’adjudicataire, en fin de contrat, sera effectuée selon la grille de thèmes 
ci-dessous. La note de passage étant de 70 %, est considérée comme un rendement insatisfaisant une note de moins 
de 70 %. 
 
 

Thèmes 
et critères 

Pondération 

Aspect de la conformité technique 
Conformité aux spécifications et règles de l'art 
Conformité réglementaire 
Conformité aux articles de référence 
Mise en application des directives 

35 % 

Respect des délais et des échéanciers 
Le respect des échéances 
La ponctualité 

35 % 

Fourniture et utilisation des ressources 
Compétence et disponibilité du représentant de l’adjudicataire 
Compétence des chauffeurs de remorqueuses 

10 % 

Organisation et gestion 
Supervision adéquate des opérations 
Pratiques d'assurance de la qualité 
Rapidité des actions correctives (au besoin) 
Encadrement des sous-traitants 

10 % 

Communication et documentation 
La disponibilité des interlocuteurs 
La qualité des communications 

10 % 
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L’échelle d’attribution des notes ci-après sera utilisée lors de l’évaluation de l’adjudicataire : 
 

ÉCHELLE D’ATTRIBUTION DES NOTES SELON LA VALEUR DU CRITÈRE 

APPRÉCIATION 5 10 15 20 25 30 35 

Excellente (de 90 % à 100 %) 
Dépasse substantiellement sur tous 
les aspects le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

4,5  
à 5 

9 à 10 13,5 à 15 18 à 20 22,5 à 25 27 à 30 31,5 à 35

Plus que satisfaisante (de 71 % à 89 %) 
Dépasse pour plusieurs éléments 
importants le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

3,6  
à 4,4 

7,1  
à 8,9 

10,6 à 
13,4 

14,2 à 
17,8 

17,7 à 
22,2 

21,3 à 
26,7 

24,8 à 
31,1 

Satisfaisante (= 70 %) 
Répond en tout point au niveau de 
qualité recherchée pour ce critère 

3,5 7 10,5 14 17,5 21 24,5 

Insatisfaisante (de 40 % à 69 %) 
N'atteint pas, pour quelques 
éléments importants, le niveau de 
qualité recherché pour ce critère 

2 à 3,4 4 à 6,9 6 à 10,3 8 à 13,8 10 à 17,2 12 à 20,7 14 à 24,1

Médiocre (moins de 40 %) 
N'atteint pas, sur plusieurs aspects, 
le niveau de qualité recherché pour 
ce critère 

1,95 et - 3,9 et - 5,8 et - 7,8 et - 9,7 et - 11,7 et - 13,6 et -

Nulle (= 0 %) 
Aucune information dans l'offre 
permettant d'évaluer ce critère 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
19. Précision sur l’article 7 de la Politique de gestion contractuelle 
 
En vertu d’une sentence arbitrale, l’article 7 de la politique de gestion contractuelle est inopérant envers les membres du 
Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (arpenteurs-géomètres, ingénieurs, chimistes et 
médecins vétérinaires). 
 

155/440



 

Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

SECTION III 
CLAUSES 

ADMINISTRATIVES 
PARTICULIÈRES 

Appel d’offres public 
Nº 17-16202 

biens et services généraux 
APP_154_BS_R2_201107_public_20170308 

 

Section à NE PAS retourner 60

 
20. Documents requis avec la soumission 
 
L’enveloppe de soumission devra comprendre les documents suivants : 
 

 la garantie de soumission; 
 la page sommaire; 
 le bordereau de soumission; 
 les renseignements complémentaires; 
 une copie de la conformité d’inscription à la CNESST; 
 un spécimen vierge d’une facture présentant les renseignements énumérés à la clause « Facturation » de la 

présente section.  
 Copie des certificats d’immatriculation des remorqueuses offertes 

 
ATTENTION : À défaut de fournir les documents demandés, la soumission pourrait ne pas être considérée. 
 
 
21. Documents requis après l’ouverture des soumissions 
 
Les soumissionnaires doivent fournir, après l'ouverture des soumissions, dans les sept (7) jours ouvrables suivant une 
demande écrite du responsable de l'appel d'offres les documents suivants : 
 

 la confirmation d'inscription au bureau du taxi ;  
 la copie du contrat de location/achat par remorqueuse proposée, s’il y a lieu. 

 
ATTENTION : Si un soumissionnaire ne respecte pas cette exigence, sa soumission sera déclarée non conforme. 
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Avis de désistement à soumissionner 

Le 12 juin 2017 
 
Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal  
 
Agente d’approvisionnement II : Geneviève Fortin 
 
Si vous ne prévoyez pas répondre à cet appel d’offres, nous apprécierions connaître les motifs de votre désistement. À cette 
fin, veuillez remplir le présent formulaire, le signer et le retourner le plus tôt possible par courriel à l’adresse suivante : 

bur_soumissions@ville.montreal.qc.ca 
 

Motifs de désistement  Commentaires 

Cahier des charges 
Le devis technique est trop spécialisé. 

  

Délai de soumission et d’octroi 
Les délais de la soumission sont insuffisants. 
La période de soumission ne convient pas à la compagnie. 
Longs délais d’octroi de la part de la Ville.  

  

  

  

Produit ou service 
Produit ou service non offert. 
Spécifications demandées non rencontrées. 

  

  

Délai de livraison 
Délais de livraison hors d’atteinte. 
Les manufactures ne peuvent pas nous garantir la livraison au moment 
voulu. 

  

  

Carnet de commandes 
Le carnet des commandes de la firme est complet présentement. 

  

Garanties 
Garantie de soumission ou d’exécution trop élevée. 
Difficulté à obtenir la garantie requise. 

  

  

Autres 
  

 
 
 

  

           (Nom de la firme) 

 
 
 

  

                                                         (Signature du fournisseur)                                    (Date) 
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Émission : Fermeture : À : 

12 juin 2017 28 juin 2017 10 h 30 

Page sommaire 
 

SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

Cette soumission devra être reçue au Service du greffe de la Ville de Montréal à l’hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est, au 
comptoir de réception des soumissions (R-134), avant 10 h 30 le 28 juin 2017. Cette soumission sera ouverte 
immédiatement après l'échéance du délai prévu pour sa présentation dans les locaux du Service du greffe à l'hôtel de ville. 
 
Une garantie de soumission égale à un montant de deux mille (2 000 $) dollars par remorqueuse doit accompagner cette 
soumission. 
 

Description et sommaire de soumission 
Services de remorquage pour les opérations de déneigement, selon les instructions au soumissionnaire, les clauses 
administratives générales et particulières, les formulaires de soumission, les renseignements complémentaires, le devis 
technique et les annexes. 

Groupe d’article Montant total avant taxes TPS 5% TVQ 9,975% Montant total 

Groupe A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 
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Identification du soumissionnaire 

  Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Si non inscrit au REQ, cocher ici :     
 

 
 
Nous, soussignés…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                               Nom du soumissionnaire tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, si applicable. 
 

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse commerciale aux fins du présent contrat, ville, province et code postal. 

ayant soigneusement étudié les conditions et prescriptions du cahier des charges et, si tel est le cas, des addenda le modifiant ou le 
complétant et, en comprenant parfaitement l’esprit et la lettre, offrons de fournir à la Ville de Montréal les biens et services décrits au 
bordereau ci-joint, et nous engageons, en cas d’adjudication à fournir, en bon état, aux prix soumis et aux conditions énoncées dans 
l’ensemble du cahier des charges, les biens et services faisant l’objet du présent appel d’offres. 

Nom et titre du responsable (en majuscules) : Téléphone : 

 
Télécopieur : 

 
Courriel : 

Signature: 
 

Jour Mois Année 

Note : Le montant soumis doit être exprimé en dollars canadien. Le défaut de se conformer strictement à chacune des conditions du cahier des charges 
pourra entraîner le rejet de la soumission. Seuls les renseignements consignés à ce sommaire seront rendus publics. 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
Bordereau de soumission 
 

GROUPE A – Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 

Article 1 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 2 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 3 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 4 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

GROUPE B – Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 5 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 6 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 7 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 8 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 9 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

 

 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 
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GROUPE B – Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 10 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe B à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE C – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 11 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 12 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 13 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 14 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 15 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

 

 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

167/440



 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 
 
 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Bordereau de soumission 

Appel d’offres public 
Nº 17-16202 

biens et services généraux 
APP_154_BS_R2_201107_public_20170308 

 
 

 
 
 

Documents à retourner 
 
 

72

GROUPE C – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 16 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe C à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE D – Arrondissement de Lachine 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 

Article 17 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 18 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 19 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe D à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE E – Arrondissement du Sud-Ouest 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 20 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 21 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 22 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 23 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe E à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE F – Arrondissement Montréal-Nord – Secteurs MTN-303 et MTN-304 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 24 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur – QUART DE JOUR 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 25 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur– QUART DE JOUR 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 26 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur– QUART DE NUIT 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe F à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE G – Arrondissement de Verdun 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 27 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 28 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 29 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 30 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 31 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

 

 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 
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GROUPE G – Arrondissement de Verdun 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 32 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 33 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 34 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 35 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe G à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

GROUPE H – Arrondissement de Saint-Laurent 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 36 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 37 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 38 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 39 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 40 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

 

 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 
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GROUPE H – Arrondissement de Saint-Laurent 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 41 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 42 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe H à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE I – Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 43 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

500 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 44 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

500 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 45 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

500 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 46 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

500 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe I à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE J – Arrondissement Rivière-Des-Prairies–Pointe-Aux-Trembles 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 47 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

432 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 48 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

432 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe J à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE K – Arrondissement de Ville-Marie 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 49 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 50 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 51 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 52 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe K à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE L – Arrondissement de LaSalle 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 53 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 54 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 55 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 56 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe L à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE M – Arrondissement d’Anjou 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 57 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 58 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 59 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 60 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 61 

Location d’une remorqueuse avec plate-
forme et chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

90 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe M à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE N – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 62 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 63 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

 

Montant total du groupe N à reporter à la page sommaire 
 

_ _ _ _ _ _ _ $ 
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Renseignements complémentaires 

Ces renseignements complémentaires sont requis dans le cadre de cet appel d’offres. Veuillez compléter les pages 
suivantes et les retourner avec votre soumission. 
 
 

1. Conditions de paiement relatives à cet appel d’offres : _________________________ 
N.B. : Vous trouverez plus d’information concernant les conditions de paiement dans la clause 6 des clauses administratives 
générales. 
 
 

2. Confirmation de réception des addenda (s’il y a lieu) : 
 
Addenda no 1 : ____________________      Addenda no 3 : _____________________ 
 
Addenda no 2 : ____________________      Addenda no 4 : _____________________ 
 
 

3. Le soumissionnaire doit déclarer ses liens d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées ci-dessous comme 
ayant soutenu la Ville dans la préparation dudit appel d’offres.  

No Nom Organisation Lien/s 
d’affaire/s 

Indiquez le/les liens d’affaires 

1    Oui 

 Non 

 

2    Oui 

 Non 

 

3    Oui 

 Non 

 

 

En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements qu’il a fournis sont complets 
et exacts. 

 
 

4. Sous-traitants (si applicable) : 
 

1. ______________________________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie               Nom du contact et téléphone                           Province - Pays 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 
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2. ______________________________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie               Nom du contact et téléphone                           Province - Pays 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
5. Numéro d’enregistrement : 

 
Numéro d’enregistrement TPS : ______________________________________________ 
 
Numéro d’enregistrement TVQ : ______________________________________________ 
 
Numéro de fournisseur Ville de Montréal : _______________________________________ 
 
Si vous n’êtes pas inscrit comme fournisseur de la Ville, nous vous invitons à le faire sur le site Internet de la Ville de 
Montréal, dans la section Affaires et économie – Faire affaire avec la Ville – Fichier des fournisseurs : 
ville.montreal.qc.ca/fournisseurs 

 
 

6. Sondage – Publication de l’avis d’appel d’offres : 
 
Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de cet appel d’offres? 
(S.V.P., cochez la case appropriée) 

 Par la publication dans le SÉAO 

 Par la publication dans un journal 

 Autre – veuillez préciser : ________________________________________________________________________ 

 

 
7. Confirmation d’inscription à la CNESST : 

Le soumissionnaire doit détenir un certificat d’enregistrement de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
sécurité du travail en règle. 

Une copie de votre certificat valide doit être déposée avec la soumission. 

N◦ CNESST du soumissionnaire : ________________________________________________________________ 
 
 

8. Représentants de l’adjudicataire 

Conformément à la clause 15 des clauses administratives particulières, le soumissionnaire doit fournir les coordonnées 
de deux représentants possédant les connaissances techniques relativement à l’exécution de ce contrat et pouvant être 
joints en tout temps : 

Nom   : _______________________________________________________________________________ 
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Téléphone   : _______________________________________________________________________________ 

Courriel   : _______________________________________________________________________________ 
 

Nom   : _______________________________________________________________________________ 

Téléphone   : _______________________________________________________________________________ 

Courriel   : _______________________________________________________________________________ 
 

9. Nombre de remorqueuses disponibles pour lesquelles une garantie de soumission a été fournie avec la 
soumission (voir clause 8 des clauses administratives particulières) :  

 
______________________________ 
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Cautionnement de soumission 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 
 
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e); 
 

(ci-après appelée la « caution ») 
 
après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à la Ville de Montréal (ci-après appelée la 
« Ville ») le : 

_______________________________________ 20___  
 
et du cahier des charges s'y rapportant, par : 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom du soumissionnaire) 
 
ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________ dûment autorisé(e); 

 
(ci-après appelé « le soumissionnaire ») 

 
pour _______________________________________________________________________________________________ 

(description du contrat) 
 
se porte caution du soumissionnaire, envers la Ville, aux conditions suivantes : 
 
La caution s’oblige, en cas de retrait de la soumission par le soumissionnaire ou en cas de refus ou de défaut du 
soumissionnaire, pour quelque raison que ce soit, de fournir, dans les délais requis, tout document ou renseignement 
demandés par la Ville en vertu du cahier des charges, y compris les polices d'assurance, le cautionnement d'exécution, à 
payer à la Ville la différence en argent entre le montant de la soumission présentée par ledit soumissionnaire et le montant 
du contrat que la Ville conclura avec une autre personne pour l'exécution  du contrat, y compris tous les dommages 
consécutifs à tel retrait,  refus ou défaut, si ce dernier montant est supérieur au premier, sa responsabilité étant limitée à 
_______________________________________________ dollars (_____________________$). 
 
La caution ne peut retirer son cautionnement pendant les cent cinquante (150) jours qui suivent la date de l'ouverture des 
soumissions ou à compter du jour où la soumission du soumissionnaire est acceptée par la Ville.  
 
 

 (suite au verso) 

No     
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No    

 
 

(suite du recto)  
 
La caution renonce au bénéfice de discussion. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être intentée dans les douze 
(12) mois de la date des présentes, dans le district judiciaire de Montréal.  
 
 
En foi de quoi, la caution et le soumissionnaire,  par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à 
 
___________________________________________________, le ____________________________ 20____. 
 
 
 
 
 

 
Le soumissionnaire  (représentant autorisé) La caution        (représentant autorisé) 

 
 

 
Témoin Témoin 

 
 

 
 
Accepté par la Ville 
 
 
_______________________________ 
 
Fonctionnaire autorisé 
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Lettre d’engagement 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au   
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e); 

(ci-après appelée la « caution ») 

après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à la Ville de Montréal (ci-après appelée la 
« Ville ») le : 

_______________________________________ 20___  
 

et du cahier des charges s'y rapportant, par : 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom du soumissionnaire) 

ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________ dûment autorisé(e); 

 (ci-après appelé « le soumissionnaire ») 

pour _______________________________________________________________________________________________ 
(description du contrat) 

et à condition que la soumission ci-dessus mentionnée soit acceptée dans les cent cinquante (150) jours suivant la date fixée 
pour l’ouverture des soumissions s’engage envers la Ville de Montréal à accorder au soumissionnaire le cautionnement 
suivant, dans les quinze (15) jours suivant l’adjudication du contrat : 
 

 Cautionnement d’exécution pour un montant équivalent à celui précisé dans le cahier des charges. 
 

En foi de quoi, la caution, par son représentant dûment autorisé, a signé à : 
 
_________________________________________, le __________________________ 20 ____ 
 
Par : ___________________________________________ 

                (nom du signataire) 
 
Compagnie  : _________________________________ 
 
Titre   : _________________________________ 
 
Adresse  : _________________________________ 

Date d’émission :  No   
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Cautionnement d’exécution 
 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 
 
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e); 

 (ci-après appelée la « caution ») 
 
après avoir pris connaissance du cahier des charges, de la soumission ainsi que de tous les documents s'y rapportant, 
constituant le contrat intervenu entre : 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 

(ci-après appelée la « Ville ») 
et 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de l’adjudicataire) 
 
ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________ dûment autorisé(e); 
 

(ci-après appelé « l'adjudicataire ») 
 
pour _______________________________________________________________________________________________ 

(description du contrat) 
 
lequel contrat a été adjugé par la Ville à l’adjudicataire, suite à sa soumission présentée le 
 
______________________________________ jour de ________________________ 20 _____,  
 
s’oblige solidairement avec l’adjudicataire envers la Ville, à exécuter ledit contrat, la caution ne pouvant toutefois être 
appelée à débourser plus de : 
 
______________________________________________ dollars (_____________________ $). 
 
La caution consent à ce que la Ville accorde tout délai nécessaire pour exécuter le contrat.   
 
 

(suite au verso) 
 
 

No     
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(suite du recto) 

 
En cas d’inexécution du contrat, la caution devra, dans les quinze (15) jours suivant l'avis qui lui sera donné par le 
représentant de la Ville, entreprendre et poursuivre avec diligence l’exécution du contrat, à défaut de quoi la Ville pourra 
faire compléter l’exécution de ce contrat aux frais de la caution et de l’adjudicataire. 
  
Nulle personne, société ou corporation autre que la Ville de Montréal n’aura de droit, titre ou intérêt dans le présent 
cautionnement, jusqu’à ce que la Ville de Montréal ait été entièrement payée et remboursée de tous les coûts, dépenses, 
dommages et pertes de toutes sortes subis par elle ou pouvant être subis par elle et pour lesquels elle peut recevoir une 
indemnité en vertu du présent cautionnement. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être intentée, dans le district 
judiciaire de Montréal, dans l'année qui suit la date de la réception provisoire, sauf pour les travaux devant être exécutés 
après cette réception pour assurer la pleine exécution du contrat, auquel cas la procédure devra être intentée dans l'année 
qui suit la date de la fin desdits travaux. 
 
En foi de quoi, la caution et l'adjudicataire, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à :  
 
_________________________________________, le ___________________________ 20____. 
 
 
 
 

 
L'adjudicataire (représentant autorisé) 
 
 

La caution (représentant autorisé) 

 
Témoin 
 
 

Témoin 
 
 

 
 
Accepté par la Ville 
 
 
___________________________________ 
Fonctionnaire autorisé 
 
 

No     
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Avenant de responsabilité civile 

ASSUREUR : ________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE : ________________________________________________________________________________ 
 
ASSURÉ : __________________________________________________________________________________________ 
 

ADRESSE POSTALE : ________________________________________________________________________________ 
 
 
LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE À : 
 
Nom VILLE DE MONTRÉAL (dénommée le titulaire) que les assurances énumérées au tableau ci-dessous sont en vigueur à 
ce jour et qu’elles jouent aussi en faveur du titulaire, de ses employés et des membres de son conseil municipal, de son 
comité exécutif et de ses conseils d’arrondissement, étant toutefois précisé que cet avenant est restreint au projet suivant :  
 
DESCRIPTION DU CONTRAT : Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs 
arrondissements de la Ville de Montréal 
CONTRAT :  
 

TABLEAU DES ASSURANCES  

Nature et étendue du (des) contrat(s)  Police no 
Expiration 
JJ/MM/AA 

Montants de garantie 

 
Responsabilité civile des entreprises (sauf automobile)  
Garantie de portée au moins équivalente à celle énoncée 
à la Garantie A -  
Dommages corporels, dommages matériels ou privation 
de jouissance -  
du texte standard recommandé par le Bureau d’assurance 
du Canada en vertu de son formulaire No 2100  
 
Responsabilité civile automobile  
Formule des non-propriétaires  
 

    
Tous dommages 
confondus  
 
______ $ par sinistre 
 
_______$ par période 
d’assurance  
 
 
______ $ par sinistre  

 
 

Les assurances ci-dessus sont aussi assujetties aux conditions suivantes :  
 
1. Responsabilité civile des entreprises  
 
Le texte standard dont il est question ci-dessus est celui en vigueur à la date de prise d’effet du contrat ou, le cas échéant, à 
la date du dernier renouvellement précédant immédiatement la survenance des dommages faisant l’objet du sinistre.  
 

(suite au verso) 
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(suite du recto)  
 
 
N.B. Le texte du formulaire standard BAC 2100 auquel le présent avenant est spécifiquement assujetti comporte des clauses 

de limitation des montants de garantie qui ont pour effet de réduire les montants disponibles lorsque des sinistres 
surviennent durant la période de la police.  

 
 
Est exclue toutefois la responsabilité résultant de l’établissement ou l’approbation de cartes, de plans, de relevés, de 
rapports, d’expertise, d’études, de cahiers de charges ou de devis.  
 
La franchise stipulée au contrat, le cas échéant, ne s’applique pas au titulaire, ni à ses employés, ni aux membres de son 
conseil municipal et de son comité exécutif.  
 
2. Responsabilité civile automobile des non-propriétaires  
 
La garantie est régie par le texte standard approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières de la province de 
Québec et s’appliquant lors du sinistre.  
 
3. Réduction des limites  
 
Sauf en ce qui a trait à la réduction de limites par suite de la survenance d’un sinistre couvert, l’assureur s’engage à donner 
au greffier du titulaire, par courrier recommandé ou poste certifiée, au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
un préavis de trente (30) jours de toute réduction ou résiliation de ces assurances, lequel doit être accompagné d’une copie 
de l’avenant visé.  
 
Toutes les autres clauses du (des) contrat(s) demeurent inchangées.  
 
Cet avenant prend effet à compter du début des travaux, en l’occurrence le ___________________ 20______ à 0 h 1, heure 
normale, à l’adresse de l’assuré.  
 
Par_____________________________________       Date _________________________ 20________ 

(Signature de l’assureur)  
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Gabarit d’enveloppe 

 
 
 
 
 
 
 
 

GABARIT D’ENVELOPPE 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : VEUILLEZ UTILISER LE GABARIT SUIVANT 
POUR IDENTIFIER VOTRE ENVELOPPE DE RETOUR 

 
 
 
 
 

MERCI 
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Cette soumission, pour être validement reçue, doit se trouver physiquement entre les mains du greffier de la Ville, avant 10 h 30 à la date d’ouverture indiquée.  

Elle sera ouverte immédiatement après par le greffier de la Ville. 
 
 

Appel d’offres nº : 17-16202 
 

 

Titre de l’appel d’offres : 
SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE 
PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
Date d’ouverture : 28 JUIN 2017  

 
 
 
 

 
Au greffier de la Ville de Montréal 

Bureau de réception des soumissions 
275, rue Notre-Dame Est, R-134 

Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
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1. Terminologie et définitions 

À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 

Délai d’intervention : le temps accordé à l’adjudicataire pour se rendre sur les lieux indiqués par le Directeur suite à un 
appel de celui-ci. 

Délai de réparation : le temps accordé à l’adjudicataire pour réparer une remorqueuse défectueuse suite à un bris 
mineur lors des opérations de déneigement. 

Délai de remplacement : le temps accordé à l’adjudicataire pour remplacer une remorqueuse défectueuse suite à un bris 
majeur lors des opérations de déneigement. 

Bris mineur : bris d’équipement nécessitant un délai de réparation inférieur à deux (2) heures. 

Bris majeur : bris d’équipement nécessitant un délai de réparation supérieur à deux (2) heures. 

Remorquage : signifie l’action d’arrimer un véhicule à une remorqueuse et de le transporter jusqu’au lieu 
déterminé par la Ville. Cette intervention exclut les manœuvres requises pour positionner le 
véhicule à remorquer dans l’axe de la chaussée, s’il est, par exemple, enlisé, renversé ou mal 
positionné. 

2. Équipements requis 

2.1 Type de remorqueuses : Classe B  

2.2 Spécifications : Chaque remorqueuse doit :  

- être équipée d’un système de lève-roue hydraulique auto-chargeur (système WHEEL LIFT de type « pinces de 
crabe » ou  « traditionnel ») d’une capacité de 3000 kg (6600 lb); 

- avoir les accessoires nécessaires pour déplacer un véhicule en toute sécurité, sans l’endommager. Exemple : 
système de levage a barres transversales (SPEED DOLLY – GO JACK); 

- doit aussi être munie d'un dispositif pour remorquer des véhicules 4 X 4; 

- être en bonne condition et être prêt à fonctionner adéquatement, soit à 100 % de sa capacité; 

- avoir une apparence propre et sans rouille; 

- être conforme aux lois et règlements relatifs à la circulation, à la pollution et au bruit; 

- avoir une vignette de conformité valide émise par la SAAQ affichée bien en vue sur le véhicule; 

- avoir le nom et le numéro téléphone de l’entreprise ainsi que le numéro de la remorqueuse inscrits clairement sur 
celle-ci. 

Les remorqueuses devront être conformes au Règlement sur le dépannage et le remorquage de véhicule sur le 
territoire de la Ville de Montréal et appropriées au déplacement des véhicules lors du déneigement. 

2.3 Une remorqueuse à plate-forme peut être requise selon le besoin. 
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3. Inspection 

Afin de déterminer la conformité technique des appareils avec équipements des soumissions les plus basses, ceux-ci seront 
vérifiés et inspectés par l’arrondissement. Les inspections se feront dans les quinze (15) jours suivant l’ouverture des 
soumissions. Les soumissionnaires doivent se soumettre à une telle inspection dans un délai de deux (2) jours ouvrables, 
après une demande écrite du représentant de l’arrondissement. 

L’heure, la date et le lieu de l’inspection seront communiqués au soumissionnaire après l’ouverture des soumissions. 

L’inspection vise à : 

- valider que les remorqueuses sont prêtes à fonctionner adéquatement et sont conformes aux exigences de l’article 3 de la 
présente section; 

- réaliser au besoin, un essai de résistance des composantes de la remorqueuse. 

En cours de contrat, une vérification des appareils et des accessoires sera faite au bureau de la voirie de l’arrondissement ou 
à l’atelier de l’adjudicataire chaque fois que le Directeur le juge nécessaire, et ce, pendant toute la durée du contrat. 

Le Directeur se réserve le droit de refuser une remorqueuse si son état est jugé inadéquat et/ou n’a pas tout l’équipement 
requis. 

4. Entretien et réparation 

Avant la saison hivernale, les travaux de réparation et d’entretien régulier des remorqueuses doivent être effectués pour 
assurer un fonctionnement optimal des remorqueuses. 

Durant la saison hivernale, les travaux de réparation et d’entretien de l’équipement doivent s’effectuer en dehors des heures 
de travail. Ces travaux sont requis dans les cas suivants : 

- la remorqueuse et ses accessoires ne donnent pas un rendement satisfaisant; 

- un bris entraîne la non-disponibilité de la remorqueuse; 

- la Ville aurait procédé à une inspection d’une remorqueuse avec ses équipements et accessoires et aurait refusé la 
totalité ou une partie de celle-ci ou de ses accessoires qu’elle jugerait inadéquats. 

Les bris ou arrêts fréquents de la remorqueuse ou ses équipements, la vétusté de celle-ci entraîneront l’annulation du 
contrat. 

5. Changement dans le parc de remorqueuses 

Tout changement dans le parc des remorqueuses prévu pour le présent contrat doit correspondre à de l’équipement 
équivalent en capacité et en performance selon les exigences des dispositions du présent contrat. Dans un tel cas, 
l’adjudicataire doit aviser la Ville et fournir une copie des certificats d’immatriculation, de la confirmation de service reçue du 
BTM et de la classification des nouvelles remorqueuses pour inspection et approbation par le Directeur. 

6. Lieu de travail 

Les chauffeurs et remorqueuses devront se présenter aux endroits et à l’heure indiqués par le Directeur. 

7. Disponibilité 
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Durant chaque saison hivernale visée par le présent contrat, l’adjudicataire doit mobiliser et rendre disponibles les 
remorqueuses et la main-d’œuvre requise 24 heures par jour, et ce, sept (7) jours par semaine, incluant les jours fériés. Il doit 
également s’assurer que ses remorqueuses soient fonctionnelles en tout temps. 

8. Horaires des opérations 

La journée normale de travail est divisée en deux (2) quarts réguliers de travail, jour ou nuit, chaque quart débutant 
généralement, selon le cas, à 6 h 30 ou à 18 h 30. Le début des services de remorquage peut se faire en tout temps au 
cours des dites périodes.  

Le Directeur peut modifier ces quarts de travail. 

9. Délai de réparation 

Le délai de réparation est de deux (2) heures. 

10. Délai de remplacement  

Le délai de remplacement est de deux (2) heures. Au-delà de ce délai, la Ville se réserve le droit de faire appel à un autre 
fournisseur de services de remorquage et l’adjudicataire et la caution sont solidairement responsables de tous les frais 
encourus par la Ville pour exécuter ces activités. 

Si l’adjudicataire ne possède pas une remorqueuse de rechange, la Ville se réserve le droit de louer une remorqueuse chez 
un autre fournisseur et de facturer les coûts supplémentaires que son défaut occasionne à la Ville. 

11. Exécution des opérations  

Lorsqu’une opération de déneigement est décrétée par le Directeur, celui-ci communique avec l’adjudicataire pour lui 
indiquer l’heure et le lieu du début des opérations. 

Les chauffeurs doivent fournir les services de remorquage selon les directives émises par le Directeur. 

La Ville, dans la mesure où elle est autorisée à le faire par la loi et les règlements en vigueur, assigne un préposé au 
stationnement pour accompagner les chauffeurs de remorqueuses affectés au déplacement des véhicules de tiers des 
endroits prohibés ou nuisant à l’opération de déneigement. 

La cabine où prend place le préposé au stationnement doit être propre et sécuritaire. 

La consommation de produits du tabac est interdite dans la cabine pendant les heures de travail. 

Aucune autre personne ne pourra prendre place dans la cabine pour accompagner le chauffeur de la remorqueuse et le 
préposé au stationnement. 

Aucun véhicule de tiers ne peut être déplacé sans la présence d’une personne en autorité désignée par la Ville. 

Le préposé au stationnement indiquera au chauffeur de remorqueuse, l’endroit où déposer le véhicule remorqué. 

Il est interdit à l'adjudicataire d'utiliser des avertisseurs sonores entre 22 h et 7 h 00. En dehors de ces heures, l'adjudicataire 
doit se conformer au règlement sur le bruit en vigueur. 

Il est interdit à l'adjudicataire de laisser fonctionner pendant plus de trois (3) minutes le moteur de sa remorqueuse 
immobilisé, conformément au règlement en vigueur. 
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12. Chauffeurs des remorqueuses 

Chaque chauffeur devra avoir au moins un (1) an d’expérience dans le type de travail pour lequel il est assigné. 

Le personnel de l’adjudicataire, affecté au service décrit au présent cahier des charges doit parler, comprendre, lire et écrire 
le français. 

Les chauffeurs doivent posséder tous les permis requis par la Loi. Sur demande, les chauffeurs doivent présenter ces 
documents et démontrer leurs compétences au Directeur. Celui-ci est le seul juge de la compétence d’un chauffeur. 

L’adjudicataire doit fournir au Directeur, la liste des noms des chauffeurs ainsi que des copies de leurs permis de conduire. 
De plus, l’adjudicataire doit informer immédiatement le Directeur de toute modification apportée à cette liste durant la période 
contractuelle et en fournir les documents exigés, s’il y a lieu. 

L’adjudicataire doit munir d’un téléphone cellulaire chacun de ses chauffeurs en fonction. L’adjudicataire doit remettre au 
Directeur les numéros de téléphone cellulaire de chacun de ses chauffeurs. 

Les chauffeurs sont tenus d’offrir un bon rendement et doivent suivre les instructions du Directeur.  

Les chauffeurs sont tenus d’utiliser les cellulaires uniquement pour les communications relatives au travail. Les lecteurs de 
musique ou tout autre appareil pouvant nuire à l’exécution sécuritaire des travaux sont proscrits à l’exception des périodes de 
pause ou d’attente. 

Les chauffeurs doivent avoir un bon esprit et éviter les abus de langage envers le public ou les employés de la Ville. 

Tout chauffeur qui aura cumulé une période de douze (12) heures de travail devra être relevé de ses fonctions afin de jouir 
d’une période de repos d’au moins huit (8) heures consécutives. 

L’adjudicataire doit prendre les mesures disciplinaires nécessaires envers un employé lorsque celui-ci, au cours des 
opérations : 

- ne fournit pas le rendement attendu; 

- a un mauvais esprit ou abuse du langage envers le public ou les employés de la Ville. 

De plus, s’il y a récidive de la part d’un même employé, le Directeur peut exiger que l’employé fautif soit retiré de l’équipe de 
travail de l’adjudicataire. Si l’adjudicataire maintient l’employé fautif dans son équipe, le Directeur peut résilier le contrat et 
réclamer de celui-ci les coûts supplémentaires que son défaut occasionne à la Ville. 

À la demande du Directeur, l’adjudicataire doit fournir une copie des politiques énonçant les directives que son personnel doit 
respecter. Si les directives de l’adjudicataire entrent en conflit avec celles de la Ville, les directives de la Ville prévaudront. 

Lors de l’exécution du contrat si les citoyens ont des questions ou des préoccupations, l’adjudicataire ou ses employés 
devront les référer au service du 311. 

13. Pénalités et résiliation 

Dans les cas d’infractions ci-après énumérées, le Directeur peut imposer à l’adjudicataire la pénalité prévue conformément 
aux règles suivantes : 

- 1re infraction : avis verbal du Directeur à l’adjudicataire exigeant que celui-ci remédie immédiatement au manquement. 

- 1re récidive : avis écrit du Directeur à l’adjudicataire lui imposant la pénalité prévue. L’adjudicataire dispose d’un délai 
maximum de trente (30) jours à partir de la réception de l’avis pour acquitter la pénalité et pourra être invité à une 
rencontre avec le Directeur pendant ce délai, pour exposer les mesures mises en place afin de remédier au manquement. 

- 2e récidive : avis écrit du Directeur à l’adjudicataire lui imposant la pénalité prévue en double (X2). L’adjudicataire dispose 
d’un délai maximum de trente (30) jours à partir de la réception de l’avis écrit pour acquitter la pénalité et pourra être invité 
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à une rencontre avec le Directeur pendant ce délai, pour exposer les mesures mises en place afin de remédier au 
manquement. 

- 3e récidive : avis écrit du Directeur à l’adjudicataire lui imposant la pénalité prévue en quadruple (X4). L’adjudicataire 
dispose d’un délai maximum de trente (30) jours de la réception de l’avis écrit pour acquitter la pénalité et pourra être 
invité à une rencontre avec le Directeur pendant ce délai, pour exposer les mesures mises en place afin de remédier au 
manquement. 

Toute récidive subséquente entraîne obligatoirement la résiliation du contrat. 

Tout défaut de l’adjudicataire d’acquitter une pénalité dans le délai alloué peut entraîner la résiliation du contrat et la Ville 
pourra exécuter la garantie d’exécution sans autre avis ni délai. 
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Infractions : 

INFRACTIONS PÉNALITÉS 

Ne pas remorquer un véhicule à la destination requise par la Ville. 250 $ 

Facturer la Ville pour un service non fourni. 500 $ 

Ne pas respecter la tarification prescrite par le présent contrat. 250 $ 

Réclamer des frais supplémentaires non autorisés par le présent contrat. 250 $ 

Utiliser une remorqueuse n’ayant pas les permis requis. 250 $ 

Défaut d’un employé de porter un dossard de sécurité. 100 $ 

Défaut de changer de chauffeur à chaque quart de travail tel que prescrit par le présent contrat. 500 $ 

Défaut de remettre à la Ville une copie d’une facture émise. 100 $ 

Défaut de fournir les services de remorquage dans le délai prescrit par le présent contrat. 500 $ 

Défaut de remplir le formulaire prescrit par le présent contrat concernant l’état d’un véhicule 
remorqué. 

100 $ 

Défaut d’utiliser une remorqueuse conforme aux exigences du présent contrat. 500 $ 

Défaut de faire vérifier l’état des remorqueuses conformément aux exigences du présent contrat. 250 $ 

Défaut de respecter toute autre exigence du présent contrat. 250 $ 

Délais d’intervention supérieurs aux délais spécifiés au contrat. 250 $ 

Délais de remplacement supérieurs aux délais spécifiés au contrat. 250 $ 

14. Règlement sur le remorquage des véhicules 

 
Les services visés par le présent contrat doivent être fournis en conformité avec le Règlement sur le remorquage des 
véhicules. Une copie du règlement est versée à la section 6 du présent appel d’offres 
.
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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
03-098 (Codification administrative) 

MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du 

lecteur et n’a aucune valeur officielle.  Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude 

du texte.  Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du 

règlement et de chacun de ses amendements. 

RÈGLEMENT SUR LE REMORQUAGE DES VÉHICULES 
_________________
03-098; 03-098-2, a. 1. 

CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 1er JANVIER 2014
(03-098 modifié par 03-098-1, 03-098-2, RCG 13-022) 

Vu les articles 123 à 128 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4); 

À l'assemblée du 16 juin 2003, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS
_______________
03-098; 03-098-2, a. 2. 

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« Bureau » : le Bureau du taxi de Montréal; 

« dépanneuse » : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un 
véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;  

« directeur » : le directeur général du Bureau ou un représentant désigné par lui;

« inspecteur » : une personne employée à titre d’inspecteur par le Bureau ou agissant à ce 
titre;

« permis de chauffeur » : le permis de chauffeur émis par le Bureau; 

« permis d’exploitation » : le permis délivré par le Bureau pour une entreprise, association, 
coopérative ou organisme offrant des services de remorquage; 
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« remorquage » : toute opération de déplacement de véhicule routier effectuée au moyen 
d’une dépanneuse moyennant le paiement d’une somme d’argent;  

« société » : la Société de l'assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la 
Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.011) et ses 
fonctionnaires autorisés; 

« Ville » : la Ville de Montréal. 
_______________
03-098, a. 1; 03-098-2, a. 3; RCG 13-022, a. 1. 

2. Le présent règlement régit le remorquage sur le territoire de la Ville, sauf si, sous 
réserve du deuxième alinéa, l’origine ou la destination du véhicule remorqué est à 
l’extérieur du territoire de la Ville. 

Dans ce cas, lorsqu’il effectue un remorquage, le chauffeur de la dépanneuse doit être 
détenteur d’un permis de chauffeur émis conformément à la section I du chapitre III et être 
en mesure de faire la preuve, notamment, au moyen d’un bon de commande ou d’une copie 
de facture, que l’origine ou la destination du véhicule remorqué est à l’extérieur du 
territoire de la Ville.  
_______________
03-098, a. 2; 03-098-2, a. 4. 

3. Le directeur, les inspecteurs du Bureau et les policiers de la Ville sont chargés 
d'appliquer le présent règlement et ils sont autorisés à :  

1° délivrer, au nom de la Ville, un constat d'infraction pour toute infraction à ce 
règlement; 

2° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain d’un 
titulaire de permis d’exploitation pour en faire l’inspection; 

3° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres 
documents comportant des renseignements relatifs à l’application du présent 
règlement; 

4o faire immobiliser une dépanneuse pour en faire l’inspection et examiner entre 
autres, le permis de conduire du chauffeur, le permis de chauffeur, la preuve de 
classification, le certificat d’immatriculation, le certificat de vérification 
mécanique et tout autre document et rapport relatif à l’application du présent 
règlement; 

5° exiger la communication pour examen de tout document ou contrat visé par le 
règlement; 
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6° exiger tout renseignement relatif à l’application du présent règlement, ainsi que 
la production de tout document s’y rapportant. 

Le directeur, un policier de la Ville ou un inspecteur peut confisquer le permis de 
chauffeur, qui n'est pas au nom du conducteur du véhicule de dépannage, qui n'est pas 
valide ou qui est altéré. 

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents mentionnés au 
paragraphe 3° du deuxième alinéa doit, sur demande, en donner communication à la 
personne qui en fait l’inspection et lui en faciliter l’examen. 
_______________
03-098, a. 3; 03-098-2, a. 5. 

CHAPITRE II 
VÉHICULES DE DÉPANNAGE

SECTION I 
CATÉGORIES 

4. Un remorquage ne peut être effectué qu'avec une dépanneuse appartenant à une 
catégorie visée à l'annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement. 
_______________
03-098, a. 4; 03-098-2, a. 6. 

5. Une dépanneuse ne peut remorquer que le type de véhicule mentionné à l'annexe A 
en regard de sa catégorie. 
_______________
03-098, a. 5; 03-098-2, a. 7. 

6. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 6; 03-098-2, a. 8. 

SECTION II
PERMIS D'EXPLOITATION 

7. Nul ne peut exploiter, permettre ou tolérer que soit exploité une dépanneuse sans 
être détenteur d’un permis d'exploitation valide délivré par le Bureau. 
_______________
03-098, a. 7; 03-098-2, a. 9. 

8. Pour les fins du présent règlement, le propriétaire d’une dépanneuse est celui qui en 
a la propriété ou qui en est locataire pour une période supérieure à 12 mois.  
_______________
03-098, a. 8; 03-098-2, a. 10. 
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9. Le requérant d'un permis d'exploitation doit fournir au Bureau les renseignements et 
documents suivants : 

1° les noms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire ou du locataire à 
long terme de la dépanneuse; 

2° la raison sociale sous laquelle il opère, s'il y a lieu; 

3° le nom des actionnaires et administrateurs de la corporation, s’il y a lieu; 

4° la preuve de l’inscription au registre des propriétaires et exploitants des 
véhicules lourds; 

5° la preuve d’incorporation, d’association, de constitution en coopérative ou 
d’enregistrement. 

_______________
03-098, a. 9; 03-098-2, a. 11. 

10. Le Bureau émet le permis d'exploitation sur paiement des droits requis prévus au 
règlement annuel sur les tarifs. 
_______________
03-098, a. 10; 03-098-2, a. 12. 

11. Le titulaire d'un permis d'exploitation doit aviser le Bureau par écrit, dans les 
30 jours, de tout changement à l'un ou l'autre des renseignements prévus à l'article 9.  Il doit 
faire parvenir au Bureau, dans les 30 jours de sa délivrance, tout nouveau certificat de 
vérification mécanique par courrier recommandé ou par télécopieur, dont la preuve lui 
incombe. 
_______________
03-098, a. 11; 03-098-2, a. 13. 

12. Le titulaire d'un permis d'exploitation doit tenir une liste quotidienne des chauffeurs 
auxquels il confie l'exploitation d’une dépanneuse, en indiquant leur nom et numéro de 
permis de chauffeur ainsi que le numéro de la vignette de la dépanneuse.  Il doit conserver 
cette liste pendant une période de 2 ans et la fournir, sur demande, au directeur, à un 
inspecteur ou à un policier de la Ville. 
_______________
03-098, a. 12; 03-098-2, a. 14. 

13. Le titulaire d'un permis d'exploitation doit s'assurer que le chauffeur auquel il confie 
la garde de la dépanneuse est détenteur des permis requis par le présent règlement. 
_______________
03-098, a. 13; 03-098-2, a. 15. 
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14. Sur demande, le titulaire d'un permis d'exploitation doit fournir au directeur, à un 
inspecteur ou à un policier de la Ville tout renseignement ou document relatif à 
l'exploitation de ses permis, incluant notamment tous les renseignements et documents 
requis par l'article 9 ainsi que toutes les copies des factures fournies par un chauffeur 
conformément à l’article 58, lesquelles doivent être conservées pendant une période de 
deux ans. 
_______________
03-098, a. 14; 03-098-2, a. 16.

SECTION III 
VIGNETTE D'IDENTIFICATION

15. Le Bureau émet une vignette d'identification pour chaque dépanneuse appartenant 
au titulaire d’un permis d’exploitation qui en fait la demande.  Ce dernier doit fournir au 
Bureau les documents suivants : 

1° le certificat d’immatriculation de la dépanneuse; 

2° une preuve de la classification de la dépanneuse émise par le ministère des 
Transports du Québec;  

3° le certificat de vérification mécanique conforme émis par la Société.  

Le Bureau émet la vignette sur paiement des droits requis prévus au règlement annuel sur 
les tarifs. 
_______________
03-098, a. 15; 03-098-2, a. 17. 

16. La vignette d'identification doit être fixée par un employé du Bureau, de façon 
permanente directement dans la partie à droite du pare-brise de la dépanneuse. 
_______________
03-098, a. 16; 03-098-2, a. 18. 

17. Le titulaire du permis d'exploitation doit s'assurer que la vignette apposée sur la 
dépanneuse est visible et que les inscriptions qui y apparaissent sont lisibles en tout temps. 
_______________
03-098, a. 17; 03-098-2, a. 19. 

18. La vignette demeure la propriété de la Ville.  Le directeur, un policier de la Ville ou 
un inspecteur qui constate l'invalidité de la vignette peut l’enlever, la maculer ou autrement 
l'altérer aux fins de l’annuler. 
_______________
03-098, a. 18. 
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19. La vignette d'identification cesse d'être valide lorsque le permis d'exploitation qui 
s'y rapporte est révoqué, non renouvelé à son expiration, cédé, transféré ou lorsque le 
détenteur change la catégorie visée à l'annexe A ou change la dépanneuse visée par le 
permis. 

La vignette cesse aussi d'être valide lorsque le certificat d’inspection mécanique de la 
dépanneuse, émis par la Société expire, ou que l'immatriculation du véhicule est révoquée, 
annulée ou suspendue. 
_______________
03-098, a. 19; 03-098-2, a. 20. 

20. Le directeur suspend la vignette d’une dépanneuse et le droit d’en obtenir une dans 
les cas suivants : 

1° lorsque le détenteur a commis une infraction à l’article 13 et qu’il s’agit d’une 
récidive; 

2° lorsqu’une vignette cesse d’être valide en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 19.

_______________
03-098, a. 20; 03-098-2, a. 21. 

21. La suspension imposée en vertu de l'article 20 entre en vigueur le 15e jour qui suit la 
date de la mise à la poste d'un avis à cet effet expédié à la dernière adresse connue du 
titulaire. 
_______________
03-098, a. 21. 

22. Aucune nouvelle vignette ne peut être émise au détenteur du permis d’exploitation 
lorsqu’une de ses vignettes a été suspendue et ce pour une période de 3 mois d’une 
première suspension, de 6 mois d’une deuxième suspension, et d’un an pour chaque 
suspension subséquente.  Ce délai commence à courir le jour où la vignette est remise au 
Bureau.
_______________
03-098, a. 22. 

23. Le détenteur d’un permis d'exploitation dont la vignette cesse d'être valide, doit la 
remettre au Bureau dans les 48 heures, et ce, sans autre avis. 
_______________
03-098, a. 23. 

24. Nul ne peut exploiter, permettre ou tolérer que soit exploité une dépanneuse sur 
laquelle aucune vignette n’est apposée, portant une vignette qui n'est plus valide ou portant 
une vignette émise pour un autre véhicule. 
_______________
03-098, a. 24; 03-098-2, a. 22. 
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25. Sous réserve des articles 19 et 23 et sur paiement des frais de duplicata fixés au 
règlement annuel sur les tarifs, le Bureau peut, sur présentation d’une preuve à cet effet, 
remplacer toute vignette maculée, détériorée ou autrement altérée. 

De plus, le Bureau peut, sur présentation d’une preuve à l’effet qu’une dépanneuse est hors 
d’usage, émettre, sur paiement des frais de duplicata fixés au règlement annuel sur les 
tarifs, une vignette temporaire valable pour une période de 90 jours. Si, à l’expiration de ce 
délai de 90 jours, la dépanneuse est toujours hors d’usage, cette période peut être prolongée 
d’une période additionnelle de 90 jours sans frais. Le titulaire du permis d’exploitation 
n’est pas tenu d’être propriétaire ou locataire pour une période supérieure à 12 mois de la 
dépanneuse identifiée temporairement en vertu du présent alinéa.

Lorsque la dépanneuse qui était hors d’usage est réparée, le titulaire du permis 
d’exploitation doit retourner au Bureau la vignette temporaire dans les 48 heures du retour 
sur la route de la dépanneuse. 
_______________
03-098, a. 25; 03-098-2, a. 23; RCG 13-022, a. 2. 

SECTION IV 
INSCRIPTIONS 

26. La dépanneuse doit être identifiée de façon permanente au centre des portières par 
le nom du détenteur du permis d’exploitation, son adresse, sa raison sociale ou sa marque 
de commerce ou une marque de commerce qu’il est autorisé à utiliser conformément à la 
loi, s’il y a lieu et son numéro de téléphone. Ces inscriptions doivent avoir une hauteur 
minimale de 4 cm et être de couleur contrastante par rapport à la couleur des portières où 
elles sont appliquées. 
_______________
03-098, a. 26; 03-098-2, a. 24. 

27. Toute autre inscription pourra être apposée sur les ailes avant ou, dans le cas d'une 
plate-forme, sur les côtés. 
_______________
03-098, a. 27. 

28. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit afficher, à l’intérieur de chaque 
dépanneuse sur le tableau de bord du côté passager, une grille tarifaire d’une grandeur 
minimale de 10 cm par 20 cm. 

Cette grille tarifaire doit obligatoirement porter la mention suivante en caractère 
suffisamment gros pour être lisible de l’extérieur du véhicule côté passager : 
 « Copie de cette grille est disponible au Bureau du taxi de Montréal. Téléphone : 
514.280.6660 » 
_________________
03-098, a. 28; 03-098-2, a. 25; RCG 13-022, a. 3. 
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SECTION V 
ÉQUIPEMENT 

29. Le titulaire du permis d'exploitation doit s'assurer que son véhicule de dépannage a, 
en tout temps, les équipements en état de fonctionnement suivants : 

1° [supprimé]; 

2° pour les dépanneuses d'une autre catégorie : 

a) des feux jaunes pivotants ou clignotants installés en permanence sur le 
véhicule;

b) un coffre à outils; 

c) un extincteur chimique de 2,25 kg (poudre sèche); 

d) [supprimé]; 

e) un vêtement avec bande réfléchissante ou un dossard de sécurité; 

f) une pelle; 

g) [supprimé]; 

h) un absorbant granulaire; 

i) une barre lumineuse; 

j) des fusées routières ou des triangles de sécurité réglementaires. 
_______________
03-098, a. 29; 03-098-2, a. 26. 

CHAPITRE III 
CHAUFFEUR D'UN VÉHICULE DE DÉPANNAGE 

SECTION I
PERMIS DE CHAUFFEUR

30. Nul ne peut effectuer un remorquage à moins d’être détenteur d’un permis de 
chauffeur en vigueur et de la classe appropriée, prévue à l’annexe A. 
_______________
03-098, a. 30; 03-098-2, a. 27. 
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31. Le directeur délivre un permis de chauffeur à une personne physique qui en fait la 
demande écrite et qui remplit les conditions suivantes : 

1° être de citoyenneté canadienne ou être admis au Canada à titre de résident 
permanent; 

2° être titulaire d'un permis de conduire valide de la classe appropriée émis en 
vertu du Règlement sur les permis (R.R.Q., chapitre C-24.2, r. 3.1.1); 

3° [supprimé]; 

4° ne pas être pas sous le coup d'une suspension ou d'une révocation de son 
permis de chauffeur; 

5° payer les droits de délivrance du permis prévus au règlement annuel sur les 
tarifs. 

_______________
03-098, a. 31; 03-098-2, a. 28. 

32. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 32; 03-098-2, a. 29. 

33. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 33; 03-098-2, a. 30. 

34. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 34; 03-098-2, a. 31. 

35. [Abrogé].

_______________
03-098, a. 35; 03-098-2, a. 32. 

36. Le permis de chauffeur contient au moins les renseignements suivants : 

1° le nom du détenteur; 

2° une photographie couleur de son détenteur; 

3° la date d'expiration; 

4° le numéro du permis; 

5° la signature de son détenteur; 
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6° la classe du permis de chauffeur prévue à l'annexe A; 

7° le numéro de permis de conduire du détenteur. 
_______________
03-098, a. 36. 

37. Le permis de chauffeur expire à la même date que le permis de conduire délivré en 
vertu du Règlement sur les permis (R.R.Q., chapitre C-24.2, r. 3.1.1). Toutefois, en cas de 
révocation ou suspension du permis de conduire, le permis de chauffeur délivré par le 
Bureau est automatiquement révoqué ou suspendu, selon le cas. 
_______________
03-098, a. 37; 03-098-2, a. 33; RCG 13-022, a. 4. 

38. Le détenteur d'un permis de chauffeur doit aviser par écrit le Bureau de tout 
changement d'adresse et de téléphone dans les 30 jours. Cet avis doit être transmis par 
courrier recommandé, par télécopieur ou en se présentant au Bureau. 
_______________
03-098, a. 38; 03-098-2, a. 34. 

39. Quiconque requiert un nouveau permis de chauffeur en raison de perte, vol, 
détérioration ou autre altération doit en payer les frais de duplicata tel que fixé au règlement 
annuel sur les tarifs.  De plus, en cas de vol ou de perte, il doit remplir un rapport à cet effet 
au Bureau. 
_______________
03-098, a. 39; 03-098-2, a. 35. 

40. Le renouvellement d’un permis de chauffeur doit s’effectuer aux conditions 
énoncées à l’article 31, incluant le paiement des droits prévus au paragraphe 5° de l’article 
31.

Le requérant doit, de plus, établir qu’il a réglé toute amende imposée par jugement final 
pour une infraction au présent règlement.  
_______________
03-098, a. 40; 03-098-2, a. 36. 

41. Le permis de chauffeur demeure la propriété de la Ville.
_______________
03-098, a. 41. 

42. Le directeur suspend le permis de chauffeur, ou le droit d'en obtenir un, d'un 
chauffeur qui a été déclaré coupable ou s'est avoué coupable : 

1o d’une infraction à l’article 30; 

2o d’une infraction à l’article 51; 
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3o d’une infraction à l’article 52; 

4o d’une infraction à l’article 55; 

5o d’une infraction à l’article 60. 
_______________
03-098, a. 42; 03-098-2, a. 37. 

43. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 43; 03-098-2, a. 38. 

44. La suspension prévue par l'article 42 est d'une durée de : 

1° une journée pour une première infraction; 

2° une semaine pour une première récidive; 

3° un mois pour une deuxième récidive. 

Dans le cas d’une troisième récidive, le directeur doit révoquer le permis de chauffeur et le 
droit d’en obtenir un est suspendu pour une période minimale d’un an. Après ce délai, le 
chauffeur doit se conformer aux conditions énoncées à l’article 31 afin d’obtenir un 
nouveau permis de chauffeur. De plus, il doit établir qu’il a réglé toute amende imposée par 
jugement final pour une infraction au présent règlement. 
_______________
03-098, a. 44; 03-098-2, a. 39. 

SECTION II 
PERMIS D’APPRENTI CHAUFFEUR 

45. [Abrogé]. 

_______________
03-098, a. 45; 03-098-2, a. 40.

46. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 46; 03-098-2, a. 40. 

47. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 47; 03-098-2, a. 40. 

48. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 48; 03-098-2, a. 40. 
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49. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 49; 03-098-2, a. 40. 

SECTION III 
OBLIGATIONS DES CHAUFFEURS 

50. Le chauffeur doit produire sur demande, en tout temps, tout permis et document 
requis pour l’exercice de ses fonctions dont notamment, son permis de conduire, son permis 
de chauffeur, la preuve de classification, les certificats d’immatriculation et de vérification 
mécanique du véhicule, aux personnes chargées d’appliquer le présent règlement. 
_______________
03-098, a. 50; 03-098-2, a. 41. 

51. Le titulaire d'un permis de chauffeur d'une classe prévue à l'annexe A ne peut opérer 
qu’une dépanneuse correspondante à la catégorie de véhicule visée par ce permis. 
_______________
03-098, a. 51; 03-098-2, a. 42. 

52. Nul ne peut effectuer un remorquage avec une dépanneuse qui n'est pas de la 
catégorie appropriée selon l'annexe A. 
_______________
03-098, a. 52; 03-098-2, a. 43. 

53. Le chauffeur doit : 

1° s'assurer que les inscriptions qui apparaissent sur la vignette et sur son permis 
de chauffeur sont en tout temps lisibles et complètes; 

2° s’assurer que la dépanneuse contient les équipements prévus à l’article 29; 

3° s’assurer que le poids du véhicule remorqué n’excède pas la capacité de charge 
permise sur la preuve de classification.  

_______________
03-098, a. 53; 03-098-2, a. 44. 

54. Le chauffeur doit fournir à sa clientèle un service courtois et sécuritaire et agir avec 
courtoisie auprès des autres chauffeurs. 
_______________
03-098, a. 54. 

55. Le chauffeur doit conduire le véhicule remorqué à l'endroit indiqué par le client. 
_______________
03-098, a. 55. 
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56. Le chauffeur doit remettre à la place d'affaires du titulaire du permis d'exploitation 
du véhicule de dépannage, les effets personnels oubliés par un client. 
_______________
03-098, a. 56. 

57. Le chauffeur doit, lorsqu'il y a des frais, remettre au client copie d’une facture 
numérotée contenant notamment les informations suivantes : 

1o le numéro de la vignette d'identification du véhicule de dépannage; 

2o le numéro de son permis de chauffeur; 

3o la date; 

4o le montant facturé; 

5o la signature du chauffeur; 

6o l’origine et la destination du véhicule remorqué; 

7o l’heure à laquelle il a rendu le service; 

8o le nom du titulaire du permis d'exploitation, son numéro de téléphone, son 
adresse et son numéro de permis d'exploitation; 

9° l'adresse, le cas échéant, le numéro de téléphone et les heures d'ouverture de la 
fourrière où le véhicule est remorqué; 

10o le consentement du client quant à la destination du remorquage et la signature 
de ce dernier. 

_______________
03-098, a. 57. 

58. Le chauffeur doit remettre une copie des factures qu'il a émises au titulaire du 
permis d'exploitation.   
_______________
03-098, a. 58; 03-098-2, a. 45. 

59. À l’occasion de l’obtention de son permis ou de son renouvellement, le détenteur 
d’un permis d’exploitation doit fournir au Bureau une copie de sa grille tarifaire. Dans le 
cas où le titulaire du permis d’exploitation désire modifier sa grille tarifaire, il doit, au 
moins deux semaines avant l’entrée en vigueur de ses nouveaux tarifs, déposer au Bureau 
une copie de sa nouvelle grille tarifaire. 
_______________
03-098, a. 59; 03-098-2, a. 46. 

303/440



03-098/14  Dernière mise à jour : 1er janvier 2014 

CHAPITRE III.1 
CONTRATS D’EXCLUSIVITÉ 
_______________
03-098-2, a. 47. 

60. Nul ne peut effectuer un remorquage dans une zone visée par un contrat 
d'exclusivité conclu par la Ville en vertu de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-11.4) afin de remorquer tout véhicule qui obstrue la circulation ou qui présente 
un danger sur une voie publique, s'il n'a pas la garde d’une dépanneuse dont le détenteur du 
permis d'exploitation est titulaire du contrat pour cette zone. 
_______________
03-098, a. 60; 03-098-2, a. 48. 

61. Nul ne peut permettre ou tolérer que soit effectué un remorquage dans une zone 
visée par un contrat d'exclusivité conclu par la Ville en vertu de la Charte de la Ville de 
Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) afin de remorquer tout véhicule qui obstrue la 
circulation ou qui présente un danger sur une voie publique, s'il n’est pas le titulaire du 
contrat pour cette zone. 
_______________
03-098, a. 61; 03-098-2, a. 49. 

CHAPITRE IV 
PÉNALITÉS 

62. Quiconque contrevient aux articles 60 ou 61 commet une infraction et est passible : 

1° dans le cas d'une personne physique : 

a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $; 

b) en cas de récidive, d'une amende de 2 000 $; 

2° dans le cas d'une personne morale: 

a) pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $; 

b) en cas de récidive, d'une amende de 4 000 $. 
_______________
03-098, a. 62. 
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63. Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 

1° dans le cas d'une personne physique : 

a) pour une première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et d'une 
amende maximale de 1 000 $; 

b) en cas de récidive, d'une amende minimale de 300 $ et d'une amende 
maximale de 2 000 $; 

2° dans le cas d'une personne morale : 

a) pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et d'une 
amende maximale de 2 000 $; 

b) en cas de récidive, d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende 
maximale de 4 000 $. 

_______________
03-098, a. 63. 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS MODIFICATIVES 

64. Veuillez noter que les dispositions sont sans objets.  La tarification est 
maintenant prévue dans le Règlement sur les tarifs annuel d’Agglomération.
_______________
03-098, a. 64. 

CHAPITRE VI 
[Abrogé] 
_______________
03-098; 03-098-2, a. 50. 

65. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 65; 03-098-2, a. 50. 

66. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 66; 03-098-2, a. 50. 

67. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 67; 03-098-2, a. 50. 

68. [Abrogé].
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_______________
03-098, a. 68; 03-098-2, a. 50. 

68.1. [Abrogé].
_______________
03-098-1, a. 1; 03-098-2, a. 50. 

69. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 69; 03-098-2, a. 50. 

--------------------------------------------

ANNEXE A 
CLASSIFICATION DES DÉPANNEUSES 
_______________
03-098; 03-098-2, a. 51. 

ANNEXE B 
PROGRAMME DE FORMATION DES CHAUFFEURS 

______________________________

Cette codification du Règlement sur le remorquage des véhicules (03-098) contient les 

modifications apportées par les règlements suivants : 

03-098-1 Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le 

remorquage des véhicules (03-098), adopté à l’assemblée due 23 

février 2004; 

03-098-2 Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le 
remorquage des véhicules (03-098), adopté à l’assemblée du 13 

décembre 2004; 

RCG 13-022 Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules 
(03-098) adopté à l’assemblée du 26 septembre 2013. 
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ANNEXE A 

La présente annexe définit la classification des véhicules selon leurs capacités et le permis 
de chauffeur nécessaire pour la conduite de ces véhicules. 

Note 1 La masse du véhicule remorqué sans chargement est celle inscrite au certificat d’immatriculation. 
 La masse du véhicule remorqué avec chargement correspond à la somme de la capacité des pneus. 

Classe de 
dépanneuse
susceptible
d’être utilisée 

Masse1 du 
véhicule
remorqué doit 
être inférieure 
ou égale à 

Types de véhicules pouvant être remorqués Permis de 
chauffeur 

A
(4 roues)

1 000 kg - Mini et sous compact 

R2

B
(6 roues) 

3 000 kg 

- Mini et sous compact 
- Autres véhicules de promenade 
- Camionnette ou camion de type fourgonnette 
(4 ou 6 roues) vide 

C
(6 roues) 

4 500 kg 

- Tous les véhicules de la classe B 
- Habitation motorisée 
- Autobus (12 passagers et moins) 
- Minibus 
- Camion de livraison vide (6 roues) de masse 
nette de 4500 kg et moins 
- Camionnette ou camion de type fourgonnette 
(4 ou 6 roues) chargé

D
(6 roues) 

8 000 kg - Tous les véhicules de la classe C 

E
(10 roues) 

14 500 kg 

- Tracteur ou camion porteur (6 roues) de masse 
nette 
de 6 500 kg et moins 
- Camion de livraison de masse nette de 4 500 
kg et moins (6 roues) chargé 
- Tracteur (10 roues) 10 000 kg 
- Camion porteur vide ou tracteur (10 roues) 
- Autobus scolaire (6 roues) 
- Camion porteur (6 roues) chargé 

R1

Inclut R2 

F
(10 roues) 

23 000 kg 

- Grue 
- Pompe à béton (12 roues) 
- Bétonnière 
- Camion à rebut (12 roues) 
- Autobus (plus de 12 passagers) 
- Véhicule outil 
- Véhicule de forage 
- Camion porteur (10 roues) chargé 
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ANNEXE B 

Cours de formation prescrits pour les chauffeurs de dépanneuse 

I. La réglementation 

II. Le service à la clientèle 

III. L’utilisation des équipements requis au dépannage et remorquage 
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

SECTION VI 
ANNEXE P : LISTE DES 

OPÉRATEURS DE 
REMORQUEUSES 

Appel d’offres public 
Nº 17-16202 

biens et services généraux 
APP_154_BS_R2_201107_public_20170308 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION VI  
ANNEXE P : LISTE DES OPÉRATEURS DE REMORQUEUSES 
 
 
Section à remettre à la réunion de démarrage  
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ANNEXE P - LISTE DES OPÉRATEURS DE REMORQUEUSES AO 17-16202 

CHAUFFEURS DES REMORQUEUSES 

NOM PRÉNOM #TÉLÉPHONE CELLULAIRE No PERMIS DE CONDUIRE 

À remettre à la réunion de démarrage 
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313/440



314/440



315/440



316/440



317/440



318/440



319/440



320/440



321/440



322/440



323/440



324/440



325/440



326/440



327/440



328/440



329/440



330/440



331/440



332/440



333/440



334/440



335/440



336/440



337/440



338/440



339/440



340/440



341/440



342/440



343/440



344/440



345/440



346/440



347/440



348/440



349/440



350/440



351/440



352/440



353/440



354/440



355/440



356/440



357/440



358/440



359/440



360/440



361/440



362/440



363/440



364/440



365/440



366/440



367/440



368/440



369/440



370/440



371/440



372/440



373/440



374/440



375/440



376/440



377/440



378/440



379/440



380/440



381/440



382/440



383/440



384/440



385/440



386/440



387/440



388/440



389/440



390/440



391/440



392/440



393/440



394/440



395/440



396/440



397/440



398/440



399/440



400/440



401/440



402/440



403/440



404/440



405/440



406/440



407/440



408/440



409/440



N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2017 2018 2019 2020 2021 Années ultérieures

Montant 80 473,30 $ 160 946,61 $

Remorquage Centre-Ville

Nom du fournisseur

Lukyluc Auto Inc.

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

113978

107584

241 419,91 $

Total

1175382003

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Budget de fonctionnement

RENA

                                                                          Aspect financier relatif au dossier décisionnel

  Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

PGC

LFRILFRI

Le tableau de conformité sera joint au GDD
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12 -

28 -

28 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-16202 No du GDD : 1175382003

Titre de l'appel d'offres : Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs 

arrondissements de la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2017 Nombre d'addenda émis durant la période :

% de réponses :

3

Ouverture originalement prévue le : - 6 2017 Date du dernier addenda émis : 20 - 6 2017

Ouverture faite le : - 6 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 17

-

35,71

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissions reçues : 5

25 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 150 jrs Date d'échéance initiale : 25 -

√ # Article

Groupe K - Arrondissement Ville-Marie

11 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée :

Lukyluc Auto inc. 179 333,41 $ √ 49 à 51

- 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI)

Remorquage Centre-Ville 248 346,00 $ √ 52

100 limites Environnement inc. 344 925,00 $

Neigexpert inc. 285 138,00 $

Service routier Maximum inc. (a soumissionné pour 2 articles à un taux horaire plus élevé) 165 564,00 $

Information additionnelle

Le présent appel d'offres regroupe les besoins de 14 arrondissements. Tel que stipulé à la clause 8 des 

Clauses administratives particulières, le soumissionnaire n'est pas tenu de soumettre un prix pour chacun 

des articles aux bordereaux de soumission, mais seulement aux articles pour lesquels il désire présenter 

un prix. Par conséquent, 6 des 11 soumissions reçues ne comportaient aucune offre pour les articles du 

groupe K. 

Les trois preneurs de cahier des charges qui n'ont pas présenté de soumission ont donné les motifs de 

désistement suivants :

- Sous-traitant pour un soumisionnaire

- Délai de soumission insuffisant

- Document acheté pour consultation seulement

2017Geneviève Fortin Le 10 - 8 -
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Direction générale adjointe – Services institutionnels

Service de l’approvisionnement

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec)  H2M 1M2

Tableau des prix

Titre de l'appel d'offres : Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal

N° de l'appel d'offres : 17-16202

Ouverture des soumissions le : 2017-06-28

Agente d'approvisionnement : Geneviève Fortin

Numéro 

d’article
Description

Quantité d'heures 

prévisionnelles
 Prix unitaire   Montant total TPS TVQ

Montant total 

avec taxes
Prix unitaire Montant total TPS TVQ

Montant total avec 

taxes
Prix unitaire Montant total TPS TVQ

Montant total avec 

taxes
Prix unitaire Montant total TPS TVQ

Montant total avec 

taxes
Prix unitaire Montant total TPS TVQ

Montant total avec 

taxes

Groupe K – Arrondissement de Ville-Marie

49 Location d'un remorqueuse avec chauffeur 400    129,98  $    51 992,00  $     2 599,60  $    5 186,20  $      59 777,80  $     135,00  $      54 000,00  $     2 700,00  $    5 386,50  $          62 086,50  $    155,00  $         62 000,00  $    3 100,00  $    6 184,50  $        71 284,50  $    250,00  $      100 000,00  $     5 000,00  $    9 975,00  $      114 975,00  $   180,00  $        72 000,00  $     3 600,00  $    7 182,00  $         82 782,00  $ 

50 Location d'un remorqueuse avec chauffeur 400    129,98  $    51 992,00  $     2 599,60  $    5 186,20  $      59 777,80  $     135,00  $      54 000,00  $     2 700,00  $    5 386,50  $          62 086,50  $    155,00  $         62 000,00  $    3 100,00  $    6 184,50  $        71 284,50  $    250,00  $      100 000,00  $     5 000,00  $    9 975,00  $      114 975,00  $   180,00  $        72 000,00  $     3 600,00  $    7 182,00  $         82 782,00  $ 

51 Location d'un remorqueuse avec chauffeur 400    129,98  $    51 992,00  $     2 599,60  $    5 186,20  $      59 777,80  $     135,00  $      54 000,00  $     2 700,00  $    5 386,50  $          62 086,50  $    155,00  $         62 000,00  $    3 100,00  $    6 184,50  $        71 284,50  $    250,00  $      100 000,00  $     5 000,00  $    9 975,00  $      114 975,00  $ 

52 Location d'un remorqueuse avec chauffeur 400     135,00  $      54 000,00  $     2 700,00  $    5 386,50  $          62 086,50  $    155,00  $         62 000,00  $    3 100,00  $    6 184,50  $        71 284,50  $ 

179 333,41  $   248 346,00  $      285 138,00  $    344 925,00  $    165 564,00  $      

√  La cellule colorée indique l'adjudicataire recommandé

Numéro d'entreprise du québec (NEQ) 1141577685 1164336514

Neigexpert Ltée

1162419775 1165991556

Service routier Maximum inc.100 Limites Environnement inc.

1170763115

DESCRIPTION SOUMISSIONS REÇUES

Nom du Soumissionnaire Lukyluc Auto inc. Remorquage Centre-Ville

Numéro de fournisseur Ville de Montréal 414380 227282107584 150467113978

Page 1 de 1
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4b8ae994-59af-4549-b7b5-60f8c80d4645&SaisirResultat=1[2017-06-29 09:55:41]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-16202 
Numéro de référence : 1081607 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs
arrondissements de la Ville de Montréal

Liste des commandes

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda
envoyé

100 limites environnement inc 
3602 av marien
Montréal, QC, h1b 4w3 
NEQ : 1170763115

Monsieur
Martin
Bilodeau 
Téléphone
 : 514 961-
7007 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1306929) 
2017-06-20
11 h 02 
Transmission
: 
2017-06-20
11 h 02

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-20 11 h
02 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-20 11 h
02 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

9216-1686 quebec inc 
585 jeanne d,arc
Montréal, QC, h1w3t2 
NEQ : 1166231887

Monsieur
Martin jr
Goulet 
Téléphone

Commande
: (1309187) 
2017-06-26
12 h 03 

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-26 12 h

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée
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 : 514 444-
0345 
Télécopieur
 : 514 522-
4480

Transmission
: 
2017-06-26
12 h 03

03 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-26 12 h
03 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-26 12 h
03 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

9310-8710 Québec Inc 
665 90e Avenue
Montréal, QC, H8r3a3 
NEQ : 1170414982

Monsieur
Kevin Bobay 
Téléphone
 : 514 803-
5969 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1304450) 
2017-06-14
11 h 34 
Transmission
: 
2017-06-14
11 h 34

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 9 h
44 - Courriel 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Déneigement et remorquage
SMGR inc. 
8646, 10e ave
Montréal, QC, H1Z 3B8 
NEQ : 1141641507

Madame
Aline
Constantin 
Téléphone
 : 514 727-
2992 
Télécopieur
 : 514 728-
7647

Commande
: (1305072) 
2017-06-15
11 h 59 
Transmission
: 
2017-06-15
11 h 59

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 9 h
44 - Courriel 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 
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mailto:proassistmontreal@hotmail.com
mailto:proassistmontreal@hotmail.com
mailto:smgrremorquage@hotmail.com
mailto:smgrremorquage@hotmail.com
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Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Entreprise SineD 
4220 Garnier
Montréal, QC, H2J3R5 
NEQ :

Monsieur
Denis Poirier

Téléphone
 : 514 708-
4503 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1306889) 
2017-06-20
10 h 10 
Transmission
: 
2017-06-20
10 h 10

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-20 10 h
10 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-20 10 h
10 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

LUDOS AUTOS INC. 
197 CHEMIN DU PETIT BOIS
Varennes, QC, J3X1P7 
NEQ : 1147927983

Monsieur
LUDOVIC
TANGUAY 
Téléphone
 : 450 652-
0020 
Télécopieur
 : 450 929-
3056

Commande
: (1305509) 
2017-06-16 9
h 53 
Transmission
: 
2017-06-16 9
h 53

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 9 h
53 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

lukyluc auto inc. 
4220 Garnier
Montréal, QC, H2J 3R5 
NEQ : 1141577685

Monsieur
Luc Poirier 
Téléphone
 : 514 386-
7309 

Commande
: (1309632) 
2017-06-27
10 h 02 
Transmission

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-27 10 h
02 -

415/440

mailto:sineddp@gmail.com
mailto:sineddp@gmail.com
mailto:info@sauverremorquage.com
mailto:info@sauverremorquage.com
mailto:info@sauverremorquage.com
mailto:lukyluccinema@gmail.com
mailto:lukyluccinema@gmail.com
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Télécopieur
 : 

: 
2017-06-27
10 h 02

Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-27 10 h
02 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-27 10 h
02 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Neigexpert ltée 
C.P. 92, Pointe-aux-Trembles
Montréal, QC, H1B 5K1 
http://www.neigexpert.com NEQ :
1162419775

Madame
Isabelle
Nicolle 
Téléphone
 : 514 737-
7669 
Télécopieur
 : 514 737-
7669

Commande
: (1304728) 
2017-06-14
20 h 48 
Transmission
: 
2017-06-14
20 h 48

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 9 h
44 - Courriel 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Norm Transport General 
10 rue faucher 
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC,
j0k3h0 
NEQ : 2246741906

Monsieur
Normand
dorion 
Téléphone
 : 514 910-
3515 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1305550) 
2017-06-16
10 h 28 
Transmission
: 
2017-06-16
10 h 28

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 10 h
28 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 
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http://www.neigexpert.com/
mailto:info@neigexpert.com
mailto:info@neigexpert.com
mailto:info@neigexpert.com
mailto:medisyst@hotmail.com
mailto:medisyst@hotmail.com
mailto:medisyst@hotmail.com
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Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Remorquage Centre Ville 
2512 St Patrick
Montréal, QC, H3K 1B7 
NEQ : 1164336514

Monsieur
Carlos
Ferraria 
Téléphone
 : 514 932-
3494 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1303687) 
2017-06-13
10 h 
Transmission
: 
2017-06-13
10 h

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 9 h
44 - Courriel 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Remorquage TopSpeed 9173-
9664 qc inc 9066-8328 qc inc
9066-8302 qc inc 
8000,18e Avenue
Montréal, QC, H1Z3R8 
http://remorquage-topspeed.ca/
NEQ : 1163975767

Monsieur
Patrick
Poulin 
Téléphone
 : 514 601-
6000 
Télécopieur
 : 450 979-
5386

Commande
: (1305636) 
2017-06-16
11 h 45 
Transmission
: 
2017-06-16
13 h 01

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 11 h
45 -
Autocueillette 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sciage Montréal inc 
4007 chemin st charles
Terrebonne, QC, J6V 1A3 
NEQ : 1161789566

Monsieur
Stéphane
Boyle 
Téléphone
 : 514 794-
9221 

Commande
: (1306653) 
2017-06-19
18 h 32 
Transmission
: 

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-19 18 h
32 - Messagerie 

2781604 - 17-

417/440

mailto:remorquagecentreville@gmail.com
mailto:remorquagecentreville@gmail.com
mailto:remorquagecentreville@gmail.com
http://remorquage-topspeed.ca/
mailto:remorquagetopspeed@hotmail.com
mailto:remorquagetopspeed@hotmail.com
mailto:remorquagetopspeed@hotmail.com
mailto:sciagemontreal@hotmail.com
mailto:sciagemontreal@hotmail.com
mailto:sciagemontreal@hotmail.com
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Télécopieur
 : 450 471-
9873

2017-06-19
18 h 51

16202 Addenda
N°2
2017-06-19 18 h
32 - Messagerie 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Service Routier Maximum inc. 
3602A av Marien
Montréal-Est, QC, H1B 4W3 
NEQ : 1165991556

Monsieur
Steve St-
Pierre 
Téléphone
 : 514 498-
8585 
Télécopieur
 : 514 498-
8485

Commande
: (1308737) 
2017-06-23
13 h 22 
Transmission
: 
2017-06-23
13 h 22

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-23 13 h
22 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-23 13 h
22 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-23 13 h
22 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Ville de Westmount 
10 rue Bethune
Westmount, QC, H3Z 2L2 
NEQ :

Monsieur
John Camia 
Téléphone
 : 514 989-
5244 
Télécopieur
 : 514 989-
5489

Commande
: (1308725) 
2017-06-23
11 h 27 
Transmission
: 
2017-06-23
11 h 27

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-23 11 h
27 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-23 11 h
27 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-23 11 h

418/440

mailto:s.r.maximum@hotmail.com
mailto:s.r.maximum@hotmail.com
mailto:s.r.maximum@hotmail.com
mailto:jcamia@westmount.org
mailto:jcamia@westmount.org
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27 -
Téléchargement 

Mode privilégié :
Ne pas recevoir

 

Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.

Besoin d'aide?
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Glossaire

Plan du site

Accessibilité
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acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous
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hors Québec
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À propos

À propos de SEAO
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d’utilisation
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2020 2021

20202019

241 419,00 $

Années 
ultérieures

220 447,73 $

2021

l'engagement  de  gestion no VM75382003

220 448,56 $73 482,85 $ 146 965,71 $Montant

Montant: 220 448,56 $

Montant

Années 
antérieures

2017

160 946,61 $80 473,30 $

2019

1175382003

D'autoriser une dépense maximale de 241 419.91$ pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires 
pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigements de la saison 2017-2018 (appel d'offres public 17-16202 -5 
soumissionnaires); 

D'accorder, à cette fin, un contrat à Lukyluc auto inc, plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, soit prix unitaire 
de 129.98 $/h, pour 3 remorqueuses au prix total de 179 333.41$  approximatif  taxes incluses, conformément aux conditions de sa 
soumission;

D'accorder, à cette fin, un contrat à Remorquage Centre-Ville, plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, soit 
prix unitaire de  de 135$/h, pour 1 remorqueuse au prix total approximatif de 62 086.50$ taxes incluses, conformément aux 
conditions de sa soumission;

0010000

Source

Total

01445154590306187 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

Années 
antérieures

2017 2018
Années 

ultérieures

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation:

Total

241 419,91 $

2018

Minouche Roy

Responsable de l'intervention:

Projet

031212438

ActivitéEntité C.R

2017-08-21

Tél.: 514 872-0768

Préposée à la gestion de contrats

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 76 906,06 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 6

Date de début : 01 novembre 2017 Date de fin : 30 avril 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Lukyluc Auto Inc.

Remorquage Centre-Ville

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

107584

76 906,06 $

Total

1175382003

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

113978

Date et heure système : 02 mars 2018 09:54:53

Marie-Laine Forcier

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Suivi relevé des Hrs

Travaux Publics Division Voirie
Opération de déneigement

C
ha

rg
em

en
t

Date Immatriculation Chauffeurs Secteur Heures Taux/horaire Total N°relevé N°Facture

6 05-02-2018 FHG3754 Tony Duguay 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 013172

6 06-12-2018 FHG3754 Tony Duguay 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 013180

6 06-02-2018 FFF6975 Dominic Lalonde 201 8,25        135,00 $ 1 113,75 $ 05940

6 07-02-2018 FFF6975 Dominic Lalonde 201 12,00      135,00 $ 1 620,00 $ 05943

6 08-02-2018 L794963 Pierre M. Duguay 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05947

7 11-02-2018 FLP1556 Tony Duguay 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 013001

7 12-02-2018 FHG3754 Tony Duguay 201 9,00        135,00 $ 1 215,00 $ 013197

7 12-02-2018 FFF6975 Dominic Lalonde 201 8,25        135,00 $ 1 113,75 $ 013354

7 13-02-2017 FHG3754 Tony Duguay 201 9,00        135,00 $ 1 215,00 $ 013553

7 13-02-2017 FFF6975 Dominic Lalonde 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 013356

135,00 $ 0,00 $

102,00 13 770,00 $

13 770,00 $Total à payer :     

Total heures

Suivi relevé des heures Remorquage Centre-Ville AO17-16202
 1 remorqueuse BC1226180 
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Suivi relevé des Hrs

Travaux Publics Division Voirie
Opération de déneigement

C
ha

rg
em

en
t

Date Immatriculation Chauffeurs Secteur Heures Taux/horaire Total N°relevé N°Facture

3 08-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,50      135,00 $ 1 552,50 $ 012899 C39649

3 09-01-2018 FFF6975 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05897 C39650

3 09-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012900 C39651

3 10-01-2018 FFF6975 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05691 C39652

3 10-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012910 C39653

3 11-01-2018 L675088 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05694 C39654

3 11-01-2018 FLP1556 Gabriel Reiner 201 8,50        135,00 $ 1 147,50 $ 012913 C39655

4 14-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012925 C39656

4 15-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012929 C39657

4 15-01-2018 FLP1556 Robert Richard 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 012965 C39658

4 16-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012934 C39659

4 16-01-2018 FFF6975 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05912 C39660

4 17-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012945 C39661

4 17-01-2018 FFF6975 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05914 C39662

4 18-01-2018 FFF6975 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05918 C39663

4 18-01-2018 ? Gabriel Reiner 201 10,00      135,00 $ 1 350,00 $ 013104 C39664

4 19-01-2018 L675088 Plante, Marc-André 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 013320 C39665

5 28-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 013152

5 29-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 10,00      135,00 $ 1 350,00 $ 013160

5 30-01-2018 FHG3754 Marc Allard 201 9,50        135,00 $ 1 282,50 $ 013164

5 31-01-2018 FLD1556 Lalonde, Dominic 201 9,75        135,00 $ 1 316,25 $ 05930

5 30-01-2018 FLD1556 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05926

5 29-01-2018 FLD1556 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05920

135,00 $ 0,00 $

248,75 33 581,25 $

33 581,25 $Total à payer :     

Total heures

Suivi relevé des heures Remorquage Centre-Ville AO17-16202
 1 remorqueuse BC1226180 

J.K. /2018-03-02 Page 1 MJ Contach.xls
427/440



Suivi relevé des Hrs

Travaux Publics Division Voirie
Opération de déneigement

C
ha

rg
em

en
t

Date Immatriculation Chauffeurs Secteur Heures Taux/horaire Total N°relevé N°Facture

6 05-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013214

6 05-02-2018 L719880 William Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013216

6 05-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013215

6 06-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013218

6 06-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013220

6 06-02-2018 L719880 William Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013219

6 06-02-2018 FLZ4038 Rejean Perron 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013340

6 06-02-2018 L719880 Luc Poirier 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013339

6 06-02-2018 FX97536 Michel Poirier 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013341

6 07-02-2018 L719880 William Poirier 202 7,00        129,98 $ 909,86 $ 013224

6 07-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 7,00        129,98 $ 909,86 $ 013223

6 07-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 7,00        129,98 $ 909,86 $ 013222

6 07-02-2018 FX97536 Michel Poirier 202 7,25        129,98 $ 942,36 $ 013346

6 07-02-2018 L719880 Luc Poirier 202 7,25        129,98 $ 942,36 $ 013345

6 07-02-2018 FLZ4038 Rejean Perron 202 7,25        129,98 $ 942,36 $ 013344

6 08-02-2018 FLZ4038 202 6,00        129,98 $ 779,88 $ 013190

6 08-02-2018 L719880 Luc Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013348

6 08-02-2018 FX97536 Michel Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013350

6 08-02-2018 FLZ4038 Rejean Perron 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013349

7 11-02-2018 L719880 William Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013059

7 11-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013060

7 11-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013061

7 12-02-2018 L719880 Luc Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013254

7 12-02-2018 FX97536 Michel Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013252

7 12-02-2018 FLZ4038 Rejean Perron 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013253

7 12-02-2018 L719880 William Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013063

7 12-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013064

7 12-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013065

7 13-02-2018 L719880 Luc Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013257

7 13-02-2018 FLZ4038 Rejean Perron 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013258

7 13-02-2018 FX97536 Michel Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013259

7 13-02-2018 L719880 William Poirier 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013067

Suivi relevé des heures Remorquage LuckylucAuto AO17-16202
 3 remorqueuse BC1226212
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Suivi relevé des Hrs

Travaux Publics Division Voirie
Opération de déneigement

7 13-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013069

7 13-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013068

202 129,98 $ 0,00 $

343,50 44 648,13 $

44 648,13 $Total à payer :     

Total heures
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

Au:

• Les crédits pour ce dossier sont réservés par l'engagement de gestion n° VMA5382003. 

• Les bons de commande n° 1226212 et 1226180 seront bonifiés en conséquence suite à l'approbation de ce dossier par les

instances appropriées.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

''Ratifier une dépense additionnelle de 76 906.06 $, taxes incluses, pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 4 
remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement 
auprès de Lukyluc auto inc. et de Remorquage Centre-Ville.''

2018-03-02

Tél.: 514 872-2661

Conseiller en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Remorquage Centre-Ville

Samba Oumar Ali

Responsable de l'intervention:

Projet

Source C.R

031212438

Activité Inter.S. Objet

2019 Total

318 325,97 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation :

Années 
antérieures

2018 2019
Années 

ultérieures

Cat.actif Futur

0000000000000000

ObjetSource

Total

Autre

Cat.actifInter.

46 874,96 $

Activité Objet S. ObjetEntité

Montant:

0010000 01445154590306187 0000000000

1175382003

Années 
antérieures

2018

76 906,06 $241 419,91 $

2020

Montant

Montant: 23 350,53 $

Montant 220 448,56 $ 290 674,05 $70 225,49 $

0000002438 0010000 306187 03121

76 906,06 $

Années 
ultérieures

70 225,49 $

2022

2021 2022

Lukyluc auto inc.

20212020

00000

Futur

54590 014451 0000 000000 00000

AutreProjet

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 5 267,92 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 5

Date de début : 01 novembre 2017 Date de fin : 30 avril 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 20 avril 2018 14:15:03

Marie-Laine Forcier

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1175382003

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

113978

5 267,92 $

Total

107584

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Lukyluc Auto Inc.

Remorquage Centre-Ville

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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VILLE DE MONTRÉAL

Arrondissement de Ville-Marie

Service de remorquage pour les opérations de déneigement 2017-2018

Prolongation d'une année 2018-2019

Prix selon l'article 5 (p. 51) des clauses administratives particulières

CONTRAT

S
ENTREPRENEURS

17-16202

Article 49 Luckyluc Auto (entente 1209576)

Article 50 Luckyluc Auto (entente 1209576)

Article 51 Luckyluc Auto (entente 1209576)

Article 52 Remorquage Centre-Ville (entente 1217538)

Révision selon l'indice des prix à la consommation (IPC) pour l'année 2017

Pr = Po x IPC du mois d'avril 2018

                 IPC du mois d'avril 2017

Pr = prix unitaire révisé

Po = prix unitaire soumissionné

IPC Québec - transport privé

Avril 2017 = 129,7
Avril 2018 = 135,2

IPC :

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/cpis12c-fra.htm

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000407

Révision des prix pour la période 2018-2019
Révision selon l'indice des prix à la consommation (IPC)

434/440



TAUX 

HORAIRE 

INDEXÉ 

pour 2018-

2019

NBR 

HEURES

Prix 

unitaire 

2017-

2018

TOTAL 2018-2019 TPS TVQ

AVANT TAXES 2018 2018

135.49  $  400 129.98 $ 54 196.00  $            2 709.80  $                 5 406.05  $

135.49  $  400 129.98 $ 54 196.00  $            2 709.80  $                 5 406.05  $

135.49  $  400 129.98 $ 54 196.00  $            2 709.80  $                 5 406.05  $

140.72  $  400 135.00 $ 56 288.00  $            2 814.40  $                 5 614.73  $

TPS - 2018 - 5% 5%

TVQ - 2018 - 9,975 % 9.975%
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TOTAL 2018-2019

AVEC TAXES

62 311.85  $               

62 311.85  $               

62 311.85  $               

64 717.13  $               

251 652.68  $            
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Précision:

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 50 330,54 $ 201 322,14 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 5

Date de début : 01 novembre 2018 Date de fin : 30 avril 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 18 juillet 2018 11:47:27

Marie-Laine Forcier

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1175382003

Autre

Fournisseur(s) :

Prolongation du contrat d'acquisition de services

251 652,68 $

Total

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

113978

107584

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Lukyluc Auto Inc.

Remorquage Centre-Ville

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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1 / 1

Facturé à : Ville De Montréal -Arrondissement Ville-Marie,div.des 
Ressources Financières et matérielles
800 Boul.de Maisonneuve est,étage 19 Montréal,QC , 
H2L 4L8, Canada Att. Anna Maria De Lourdes Cornejo , 
514-868-5880

Facture N° : 4272
Date : 2019-03-11

Termes : 30 jours
Échéance : 2019-04-10

Date Description Montant

2019-03-11 3 remorqueuses (nuit) L719880,FLZ4038,FNB1965, (31.5 hrs.) , bon# 1297322, (013043)(013044)(013045) 4 267,94 $

2019-03-12 3 remorqueuses (jour) L719880,FLZ4038,FNB1965, (34.5hrs.) , bon# 1297322, (16703)(16704)(16705) 4 674,40 $

2019-03-12 3 remorqueuses (nuit) L719880,FLZ4038,FNB1965,( 28.5hrs. ), bon# 1297322, (011116)(011117)(013050) 3 861,67 $

2019-03-13 3 remorqueuses (jour) L719880,FLZ4038,FNB1965, (34.5hrs.) , bon# 1297322, (16708)(16709)(16710) 4 674,40 $

2019-03-13 3 remorqueuses (nuit) L719880,FLZ4038,FNB1965, (25.5hrs. ), bon# 1297322, (011120)(011121)(011122) 3 455,00 $

Sous-total 20 933,41 $

TPS 5 % 1 046,67 $

TVQ 9,975 % 2 088,11 $

Total taxes incluses 24 068,19 $

Payé 0,00 $

TOTAL À PAYER : 24 068,19 $

   

no. T.P.S.: 141635235RT
no. T.V.Q.: 1011137748TQ0001

PAYABLE SUR RÉCEPTION MERCI !

Lukyluc auto inc.
Facture

Payer maintenant 

4405, Ave Thibault local 5
Saint-Hubert, (Québec),

J3Y 7N1
Cell. 514-386-7309
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REMORQUAGE CENTRE-VILLE

Date 18/03/2019

Invoice # C47385

For:

Date Total D' heures Taux Total No Releve

13-02-19 10.75 140.72 1,512.74$            20193

14-02-19 10.5 140.72 1,477.56              20194

14-02-19 10.5 140.72 1,477.56              17906

15-02-19 10.75 140.72 1,512.74              20452

15-02-19 11 140.72 1,547.92              17911

16-02-19 10 140.72 1,407.20              20457

16-02-19 9.5 140.72 1,336.84              17917

18-02-19 10 140.72 1,407.20              17920

18-02-19 11 140.72 1,547.92              20459

19-02-19 11.5 140.72 1,618.28              20465

19-02-19 10.5 140.72 1,477.56              17926

21-02-19 9 140.72 1,266.48              20471

22-02-19 10.5 140.72 1,477.56              20472

22-02-19 11.25 140.72 1,583.10              015458

24-02-19 10 140.72 1,407.20$         20478

22,057.86$         

T.P.S 850818998RT0001

T.V.Q 1212968117TQ0001

Balance due  

a/s: Marie Laine                                                                                        page 01                                                     

INVOICE

BC: 1226180

Bill To:

Ville De Montreal - Arrondissement Ville Marie
800 Boul De Maisonneuve Est, Etage 19
Montreal, Quebec H2L 4L8

Make all checks payable to  REMORQUAGE
CENTRE-VILLE. If you have any questions 
concerning this invoice, contact Sevy at  (514) 932-
3494 ext 201, remorquagecentreville@gmail.com
Thank you for your business!

2512 Saint-Patrick
Montreal, QC, H3K 1B7
Phone: (514) 983-3677
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REMORQUAGE CENTRE-VILLE

Date 18/03/2019

Invoice # C47385

For:

Date Total D' heures Taux Total No Releve

balance forward 22,057.86$          

24-02-19 10.75 140.72 1,512.74              015465

25-02-19 9.25 140.72 1,301.66              17933

11-03-19 10 140.72 1,407.20              20481

12-03-19 10 140.72 1,407.20              20488

12-03-19 11 140.72 1,547.92              015471

13-03-19 10.5 140.72 1,477.56              20494

13-03-19 10.75 140.72 1,512.74              015474

14-03-19 11 140.72 1,547.92              015479

33,772.80$         

T.P.S 1,688.64           850818998RT0001

T.V.Q 3,368.84           1212968117TQ0001

Balance due  38,830.28$  

Montreal, Quebec H2L 4L8

a/s: Marie Laine                                                                                       page 02                                                            

BC: 1226180

INVOICE

Bill To:

Ville De Montreal - Arrondissement Ville Marie
800 Boul De Maisonneuve Est, Etage 19

Make all checks payable to  REMORQUAGE
CENTRE-VILLE. If you have any questions 
concerning this invoice, contact Sevy at  (514) 932-
3494 ext 201, remorquagecentreville@gmail.com
Thank you for your business!

2512 Saint-Patrick
Montreal, QC, H3K 1B7
Phone: (514) 983-3677
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.02

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195179003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2020, avec le 
Carrefour alimentaire Centre-Sud pour la tenue d'un marché 
saisonnier et la réalisation d'activités de développement de 
compétences alimentaires et accorder une contribution totale de 
28 400 $

D'approuver la convention se terminant le 31 mars 2020 avec le Carrefour alimentaire
Centre-Sud pour la tenue d'un marché saisonnier et la réalisation d'activités de 
développement de compétences alimentaires;
D'accorder une contribution annuelle totale de 28 400 $;

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-21 14:26

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195179003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2020, avec le 
Carrefour alimentaire Centre-Sud pour la tenue d'un marché 
saisonnier et la réalisation d'activités de développement de 
compétences alimentaires et accorder une contribution totale de 
28 400 $

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2013, le Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS), à travers les activités du Marché 
solidaire Frontenac et de Rencontres-Cuisines contribue à améliorer l'accès à une saine 
alimentation aux résidents du quartier Centre-Sud, en particulier aux personnes 
défavorisées sur les plans économiques et sociaux : marché public au métro Frontenac et 
aux Habitations Jeanne-Mance; création de marchés ambulants Fruixi ; organisation de 
groupe d'achats; programme de bénévolat Les ami.es du marché , projet Récoltes solidaire, 
magasin partage de Noël, etc. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240014, en date du 14 février 2017 : Approuver la convention, pour les années 2017 
et 2018, avec le Marché solidaire Frontenac pour la réalisation de marchés saisonniers et 
accorder une contribution annuelle de 28 400 $ pour un montant total de 56 800 $ 
CA16 240631 en date du 13 décembre 2016 Approuver la création du « Fonds de soutien 
financier aux organismes en développement social » et affecter un montant total de 1 951
000 $ des surplus de l'arrondissement au financement de ce fonds pour les années 2017 à 
2021.
CA14 240327 en date du 10 juin 2014 : Autoriser une affectation de surplus, approuver la 
convention, pour les années 2014, 2015 et 2016, avec Marché solidaire Frontenac et 
accorder une contribution annuelle de 25 000 $ pour la réalisation de marchés saisonniers. 

DESCRIPTION

Le projet vise à permettre la poursuite des activités du Marché solidaire Frontenac et d'un 
service de livraison de paniers alimentaires par la flotte de vélos Fruixi, l'animation 

2/34



d'ateliers culinaires pour des écoliers et des adultes et l'animation d'activités et de 
rencontres diverses autour de l'alimentation (pique-nique du monde, improvisation
alimentaire, Zéro gaspillage, etc.)

JUSTIFICATION

Les diverses activités du CACS permettent d’agir sur les enjeux de pauvreté du secteur en 
améliorant l'accès alimentaire sur le territoire et en permettant aux résidents d'y développer 
des stratégies et des compétences pour améliorer leur autonomie alimentaire. La 
contribution de l'arrondissement financera une partie de l'équipe qui réalise les activités. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution versée provient du Fonds de soutien financier en développement social et 
représente 17% du budget global. Les versements se feront conformément aux clauses 
inscrites à la convention et cette dépense est imputée conformément aux interventions 
financières inscrites au présent dossier décisionnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet permet d'appuyer l'action 9 "Lutter contre les inégalités et favoriser l’inclusion" du 
plan d'action de l'Administration municipale et l'action 12 "Intégrer l'agriculture urbaine et 
les saines habitudes de vie à l'ADN des quartiers" du plan d'action de l'Administration 
municipale intégré dans le Plan Montréal durable 2016-2020.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Favoriser l'accès à des aliments frais et locaux à prix abordables aux citoyens résidant dans 
des déserts alimentaires. Permettre le développement de compétences alimentaires pour 
mieux se nourrir.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'annexe 2 incluse dans la convention stipule que l'organisme doit mettre en évidence la 
participation de l'arrondissement dans ses documents promotionnels en lien avec le projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les activités prévues au plan d'action de l'organisme feront l'objet d'un suivi de la part de 
l'arrondissement.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux règlements, aux politiques et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-15

Martin CRÉPEAU Josée POIRIER
Conseiller en développement communautaire Chef de division

Tél : 514 868-4180 Tél : 514 872-1769
Télécop. : 514 868-5810 Télécop. : 514 868-4160

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Maryse BOUCHARD
Directrice cult.biblio.& dev.social_arr.<60m
Tél : 514 872-0831
Approuvé le : 2019-03-21
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1195179003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2020, avec le 
Carrefour alimentaire Centre-Sud pour la tenue d'un marché 
saisonnier et la réalisation d'activités de développement de 
compétences alimentaires et accorder une contribution totale de 
28 400 $

Les documents suivants ont été déposés au bureau de la Division des sports, des loisirs et 
du développement social de l'arrondissement de Ville-Marie :
- Lettres patentes
- IGIF
- Preuves d'assurance de l'organisme
- Rapports annuels et budgétaires 
- Résolution du conseil d'administration

Aspect financier_GDD 1195179003_CACS.pdf

Demande CACS_FSFDS_2019.pdf Plan action_CACS_2019-2020.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Martin CRÉPEAU
Conseiller en développement communautaire 

Tél : 514 868-4180
Télécop. : 514 868-5810
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1195179003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2020, avec le 
Carrefour alimentaire Centre-Sud pour la tenue d'un marché 
saisonnier et la réalisation d'activités de développement de 
compétences alimentaires et accorder une contribution totale de 
28 400 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1195179003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-20

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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convention CACS 2019.doc
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Précision

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 25 560,00 $ 2 840,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 01 avril 2019 Date de fin : 31 mars 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE-SUD

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

28 400,00 $

Total

1195179003

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

367320

Date et heure système : 15 mars 2019 11:03:23

Martin Crépeau

Prénom, nom

Autre

Fonds de soutien financier aux organismes en développement social

#imputation : 306125-05803-61900-016491

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Titre

Oui Non

Améliorer l'accès à une saine alimentation pour la population du quartier Centre-Sud de Montréal, en particulier pour les personnes 

défavorisées au niveau social ou économique, soutenir ces personnes dans l'acquisition de connaissances et le développement d'habiletés 

individuelles et collectives permettant de mieux s'alimenter et mobiliser les acteurs de la communauté sur les enjeux liés à la saine 

alimentation.

Section 3 - Mission de l'organisme

Résolution du C.A. autorisant le dépôt de la demande de soutien financier et autorisant un représentant désigné à 

signer tout engagement relatif à cette demande
X

Copie de la police d'assurance responsabilité civile  indiquant la Ville comme co-assuréeX

Section 1 - Présentation

Carrefour alimentaire Centre-Sud

514-525-6611

jp.vermette@carrefouralimentaire.org

directeur général
Nom du répondant désigné 

pour la demande

2349 rue De Rouen, Montréal, Qc, H2K 1L8Adresse complète

Numéro de téléphone

Nom de l'organisme

Adresse courriel

Faire parvenir votre demande à 

Annie Gauthier, conseillère en développement communautaire [pour les organismes du secteur Ouest (entre Berri et 

Atwater)] au agauthier@ville.montreal.qc.ca

ou

Martin Crépeau, conseiller en développement communautaire [pour les organismes du secteur Est (entre L'Espérance et 

Berri)] au martin.crepeau@ville.montreal.qc.ca

Ville-Marie

Numéro TPS

District où se déroulent les activités 

Section 2 - Reconnaissance et documents administratifs obligatoires à soumettre avec cette demande

X

Attention ! Les zones blanches doivent être ÊTRE COMPLÉTÉES. Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné.

Titre du projet Carrefour alimentaire dans Centre-Sud

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse 

différenciée selon les sexes?

Oui NonReconduction du projet

890292188RR0001

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER

FONDS DE SOUTIEN FINANCIER EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL

2019

Je suis reconnu par l'arrondissement dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien des OBNL.X

Jean-Philippe Vermette

X

Numéro TVQ

Numéro de charité

Page 1 de 7 9/34
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Section 4 - Description du projet

→ Exposer la situation problématique constatée dans le milieu qui justifie la pertinence de l'intervention

→ Situer le projet dans son environnement

→ Cerner le problème de pauvreté et d'inclusion sociale que vit la propulation

→ Préciser les besoins exprimés par le milieu

→ Établir le lien entre ce projet et le plan d'action de l'arrondissement, de la Ville de Montréal ou de votre Table de quartier

→ Présenter la nature des actions et des services offerts pour agir sur la problématique

Le Centre-Sud demeure l'un des quartiers les plus pauvres de la ville et compte une proportion parmi la plus élevée de 

prestataires de la sécurité du revenu et de chômeurs. Beaucoup de gens du secteur souffrent également d'isolement et 

d'exclusion sociale se retrouvant seuls confrontés aux nombreux défis de la vie en société. De plus, on note que depuis 

quelques années les écarts de revenus sont particulièrement marqués et que les problématiques sociales et économiques 

sous-jacentes à cette réalité sont plus que notables. Plus encore, de nombreuses communautés culturelles choisissent Centre -

Sud comme lieu de résidence et certaines tensions latentes sont présentes sur le territoire.  Parallèlement à cette situation, 

l'offre alimentaire dans le quartier est particulièrement restreinte. Le dépanneur demeure le lieu d'approvisionnement 

alimentaire pour bien des gens et la qualité de la nourriture qui s'y retrouve est mauvaise et les prix sont très élevés. Afin de 

répondre aux problématiques sociales et économiques sur le territoire tout en améliorant l'offre alimentaire sur le territoire, le 

Carrefour alimentaire Centre-Sud déploie une vaste gamme de programmes et d'activités. Ces activités s'inscrivent dans le 

cadre des différentes orientations et priorités de la table de développement sociale et de la politique de développement 

sociale de l'arrondissement et de la Ville de Montréal. Que cela soit en aménageant des environnements favorables aux 

saines habitudes de vie, en contribuant à la sécurité alimentaire des plus vulnérables ou en favorisant l’accès à une 

alimentation saine et diversifiée, les actions du Carrefour alimentaire Centre-Sud sont aujourd'hui reconnues aussi bien 

localement que régionalement, le carrefour étant devenu un modèle à l'échelle des quartiers. Les actions du Carrefour 

alimentaire se déclinent en trois volets: l'accès à des aliments sains et abordable, le développement des compétences 

alimentaires et la mobilisation des différents acteurs de la société civile à l'égard de l'alimentation. Au niveau de l'accès, le 

Carrefour alimentaire organise un marché participatif et solidaire de mai à décembre sur l'esplanade du Métro Frontenac. 

Ouvert cinq (5) jours par semaine du 13h à 18h30, ce marché est devenu un lieu incontournable pour plus de 15 000 clients 

qui fréquentent le marché annuellement. Avec sa formule participative, il est possible de s'impliquer quatre (4) heures en 

échange de 20% sur les achats au marché. Travaillant avec des producteurs locaux et ayant à coeur la justice sociale, le 

Carrefour alimentaire s'engage à rechercher sans cesse le juste prix des produits offerts au marché tout en demeurant flexible 

aux différentes clientèles du secteur. Dans ces efforts de rejoindre davantage les clientèles souffrant d'isolement, la flotte de 

vélo Fruixi sera encore une fois cette année déployée dans le quartier. La formule sera toutefois changée, Fruixi sera axé sur 

un service de livraison plutot que de mini marchés. La faiblesse de nos chiffres de vente et la lourde logistique entourant la 

vente de fruits et légumes en libre service par vélo nous a amené à faire ce choix. Finalement, un marché sera mise en place 

aux jardins Gamelin en 2019 améliorant ainsi l'offre alimentaire du Centre-Ville en lien avec les orientations de la table des 

faubourgs. Au niveau du développement des compétences, le Carrefour accompagnera encore une fois cette année près 

d'une dizaine de groupes de cuisines collectives en plus d'opérer une popote communautaire et le programme zéro 

gaspillage. Les cuisines collectives du Carrefour alimentaire sont devenus à travers le temps des lieux de rencontres et 

d'échanges exceptionnels, mais également des lieux d'apprentissage pour un grand nombre de citoyens les fréquentant. 

Chaque année, nous rejoignons pas loin de 200 personnes à travers ces cuisines. Bien qu'une attention particulière soit 

donnée à ce que les plus démunis fréquentent nos programmes de développement des compétences culinaires, le projet 

Récolte solidaire vise à rejoindre spécifiquement les usagés des service de première ligne de l'arrondissement. De plus, le 

Carrefour alimentaire déploie de nombreux projets de développement des compétences alimentaires que cela soit au sein 

des écoles (boite à lunch et jardins pédagogiques) ou avec les nouveaux arrivants (tous à table, pique nique du monde). 

Finalement, le Carrefour alimentaire mobilise les nombreux acteurs de la société civile sur les questions d'alimentation. Que 

cela soit avec les citoyens (comité d'action sur l'alimentation), les écoles du quartier pour la mise en oeuvre de projets 

scolaires ou encore les épiceries du secteur (récupération de nourriture et partenariat), le Carrefour alimentaire est 

convaincu que la réponse aux défis de l'alimentation est multiple et demande la collaboration de l'ensemble de la société 

civile.
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Section 5 - Objectifs mesurables du projet pour répondre aux objectifs du Fonds de soutien financier 

Mettre en place une vaste gamme 

d'activités alimentaires de la fourche à la 

fourchette à travers des programme 

favorisant la mixité sociale, le partage et 

l'échange

Jardins collectifs, ateliers horticoles, cuisines collectives, 

ateliers culinaires, marchés

Favoriser l'accès à des aliments sains et 

abordables aux citoyens et citoyennes du 

quartier

Opérer un marché de mai à décembre et mettre en 

place un service de livraison d'aliments par le biais de 

Fruixi

Soutenir les efforts pour intégrer 

les clientèles particulières 

suivantes : 

familles / personnes avec des 

problématiques en santé 

mentale / communautés 

culturelles, immigrants ou 

nouveaux arrivants / personnes 

en situation de pauvreté ou 

d'exclusion.

Développer les compétences alimentaires 

des clientèles particulières notamment les 

nouveaux arrivants, les enfants issus de milieu 

socioéconomique difficile et les personnes 

utilisant les services de première ligne

Boîte à lunch, tous à table, pique nique du monde et 

récolte solidaire

Objectifs du Fonds
Objectifs spécifiques de l'organisme 

dans le cadre du projet

Actions proposées pour atteindre 

les objectfs du projet

S'assurer d'une offre de service 

variée pour réponre au 

développement global des 

citoyens.

Contribuer à la mise en place 

de projets novateurs 

permettant de lutter contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale.
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20 livraisons 1 fois semaine 100 clients

rejoindre 15 000 personnes et des ventes de 100 000$ au marché 

Frontenac
logiciel de caisse

nbr de participants

en continue

Acquisition de compétences (Cuisines collectives, boite à lunch 

et tous à table)

Fruixi (évènement)

Autres : précisez Autres : précisez
Personnes démunies et/ou souffrant 

d'isolement 

nbre de participants

Mobiliser au moins 75 usagés des services de première ligne au 

sein de Récolte Solidaire

en continue 75 participants

100 membres participants au marché Frontenac

Rejoindre une centaine de citoyens isolés avec Fruixi 

Nommez chacun des partenaires impliqués dans la 

réalisation du projet.
Décrire leur implication.

Locaux de cuisines Gestion des 3 pignons, La relance jeunes et familles, 

Information alimentaire populaire Centre-Sud recrutement et intervention

Sondage et questionnaire

Identifiez les résultats visés du projet Moyens d'évaluation de l'atteinte des résultats

Section 8 - Résultats attendus

nbr de clients

Faire la promotion de la saine alimentaitona avec Fruixi 

évènement + service traiteur
nbr de participants et nbr d'évènement

Section 9 -  Partenaires impliqués et concertation dans le milieu

Écoles du quartier recrutement et intervention

recrutement et intervention

STM/CGMPM

1 fois semaine

200 cuisiniers

Section 7 - Activités offertes

Type d'activités ou de services Nombre d'activités Fréquence Nb de participants rejoints

Quartier nourricierCDC, arrondissement, SU, SEM

emplacement marché

Centre Lartigue

Récolte solidaire

12 apparitions dans fête 

de quartier (avec traiteur)

Marché Frontenac

10 groupes

2 sessions (1 hiver et 1 

automne)

60 ateliers 

110 jours de marché

Cuisines collectives

Tous à table

Boite à lunch

100 membres participants et 15 000 

clients

200 clients

environ 1X aux 2 

semaines

1X par semaine

2 X mois

5 jours par semaine

400 nouveaux arrivants

115 enfants

Autres

Section 6 Populations visées et domaine d'intervention prioritaires

Population prioritaire visée par le projet Domaine d'intervention prioritaire

Sécurité alimentaire, santé et saines habitudes de vie

Fruixi (livraison)
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Section 10 - Informations supplémentaires

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée dans les autres sections, veuillez la 

consigner ici ou joignez un document complémentaire à cette demande.
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DSP Mapleleaf PSOC

21,50  35 135,00  52 3 138 450,00  

25,00  8 72,00  52 1 14 144,00 $

0,00 $

0,00 $

28 400,00  45 000,00  20 000,00  59 144,00  152 544,00  

5 000,00  5 000,00  

4 500,00  4 500,00  

2 000,00  2 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  0,00  0,00  11 500,00  11 500,00  

6 000,00  6 000,00  

28 400,00  45 000,00  20 000,00  76 644,00  170 044,00  

Budget prévisionnel

Poste budgétaire
Arrond.

Ville-Marie

Identification des autres 

partenaires financiers Budget

 total

Frais administratifs du projet (téléphonie, papeterie, tenue 

de livres, supervision, etc.)

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

Déplacements

Locaux, conciergerie ou surveillance

Assurances (frais supplémentaire)

Sous-total section B

Équipement: achat ou location

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Sous-total section A

Photocopies, publicité, graphisme, etc.

B - Frais d'activités générés par le projet (maximum 20% de la contribution demandée)

C - Frais d'administration générés par le projet (maximum 10% de la contribution demandée)

0,00  $/h hrs/sem

$ 

Avant.

soc/sem

NB 

sem

NB 

poste
TOTAL4

Titre

3

Titre

$/h hrs/sem

$ 

Avant.

soc/sem

NB 

sem

2

Titre Direction générale

NB 

poste
TOTAL 0,00  

hrs/sem

$ 

Avant.

soc/sem

NB 

sem

NB 

poste
14 144,00  14 144,00  $/h

NB 

poste
TOTAL 138 400,00  45 000,00  20 000,00  45 000,00  

TOTAL

A - Personnel lié au projet (intervenants, superviseurs, etc.)

1 $/h

Titre

28 400,00  

Coordonnatrices

hrs/sem

$ 

Avant.

soc/sem

NB 

sem
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direction générale

Nous, sousigné 

Nom de l'organisme

• Après avoir pris connaissance du Programme de soutien financier en développement social, nous certifions que les 

renseignements et documents fournis à l’appui de notre demande de soutien financier sont exacts et complets. Nous nous 

engageons à respecter toutes les obligations contenues au présent programme et à la convention advenant l’acceptation 

par le conseil d’arrondissement, comité exécutif, conseil municipal ou conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le cas 

échéant, de notre demande de soutien financier.

• Nous certifions également que nous utiliserons la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins prévues de la 

réalisation du projet

Date de remise du rapport final (max 30 jour après la date de fin du projet)

Section 11 - Échéancier

01/04/2019

Section 12 - Engagement de l’organisme et signature de la personne autorisée

Note : L’engagement de l’organisme est une demande du Vérificateur général

Date 05/03/2019

Signature
(électronique ou manuscrite)

Nom du représentant désigné 

pour déposer la demande de 

soutien financier

Jean-Philippe Vermette
Titre du représentant 

désigné

Carrefour alimentaire Centre-Sud

31/03/2020

Début du projet

Date de remise du rapport d'étape (si nécessaire)

Fin du projet 28/02/2020
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 Projets Objectif Objectifs spécifiques Calendrier RH dédiées Nbre de personnes 
rejointes 

Partenaires ($ et 
projet) 

Au Jardin Jardin de rue 
(300 smart pot) 

Augmenter la production d’aliments 
frais dans le quartier 
 
Créer un espace alimentaire piéton 
propice à la détente et la rencontre 

Produire 250kg de légumes frais en 
libre-service  
 
 
Accueillir quotidiennement une 
trentaine de citoyens- cueilleurs, 
prenant leur lunch et/ou se 
reposant 

Mai à octobre  Animateur 
horticole 

100 cueilleurs 
spontanés     
 
 
 
 1 000 passants 

$ : Arrondissement, 
MESS, Fondation Léger 
Projet : NA 

Jardin de l’église 
(jardin collectif 
de 3500 p2) 

Offrir un espace de jardinage collectif 
pour les usagers de la banque 
alimentaire 
 
Développer les connaissances 
horticoles des usagers de la banque 
alimentaire 

Produire 500 kg de fruits et 
légumes frais avec 20 usagers de la 
banque alimentaire 
 
Offrir deux ateliers par semaine au 
jardin 

Mai à octobre  Animateur 
horticole 

20 usagers de la 
banque alimentaire 

$ : Arrondissement, 
MESS, Fondation Léger 
Projet : Information 
alimentaire Centre-Sud 

Jardin de l’école Offrir des espaces de jardinage 
pédagogiques aux écoles Champlain 
et JBM 
 
Développer les connaissances 
horticoles des élèves 

Produire 50Kg de fruits et légumes 
et les faire gouter sous forme de 
bar a salade 
 
Offrir deux ateliers par semaine au 
jardin 

Mai à octobre  Animateur 
horticole 

360 enfants $ : 100 degré 
Projet : Écoles 

Serre et toit 
chalet 

Distribuer la production issue de la 
démarche alimentaire de quartier  

Distribuer équitablement ($ et 
sécurité alimentaire) la production 
de la serre et du toit du chalet 
 

À l’année Coordo 
marché +  
2 commis 
jardinerie 

1 500 clients  
500 bénéficiaires 

$ : PIC 
Projet : SU, SEM, CDC 
 
 
 
 
 
 

Plan d’action 2019-2020 – Carrefour alimentaire Centre-Sud 
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À la cuisine Cuisine collective Développer les compétences 
culinaires 
 
Favoriser la rencontre par le biais de 
la cuisine 

Mettre sur pied et consolider une 
douzaines de cuisines collectives 
par mois 

À l’année Coordo + 
Animatrice 
culinaire 

120 cuisiniers $ : PSOC 
Projet : Trois pignons 
 

Cuisine pour 
ainés 

Mettre en valeur les savoirs culinaires 
des aînées 
 
Mettre sur pied une popote 
communautaire 

Ateliers et livre de recette 
 
 
Création d’une popote dans chacun 
des trois HLM partenaires 

À l’année Coordo + 
Animatrice 
culinaire 

20 aînées 
 
 
200 bénéficiaires des 
popotes 

$ : MSSS 
Projet : HLM 
 

Tous à table Mettre en valeur les savoirs culinaires 
des nouveaux arrivants 
 

Ateliers culinaires mettant en 
vedette un pays 1 fois par mois 

À l’année Coordo + 
Animatrice 
culinaire 

80 nouveaux 
arrivants 

$ : PMI, PSOC 
Projet : Centre Lartigue 

Boîte à lunch Développer les compétences 
culinaires des élèves 
 
Élaborer une boite à lunch qui sera 
consommé le lendemain 

Offrir 1 atelier par semaine dans 
chacune des écoles participantes 
 
Élaborer 120 boites à lunch par 
semaine 

À l’année Coordo + 
Animatrice 
culinaire 

120 enfants $ : Mapleleaf 
Projet : Écoles du 
quartier, NDG food 
depot 

Ateliers 
culinaires au 
marché 

Développer les compétences 
culinaires  
 

Offrir un atelier 
culinaire/dégustation 1 fois par 
semaine au marché 

À l’année Coordo + 
Animatrice 
culinaire 

250 clients du 
marché 

$ : AVM, Gaz métro 
Projet : SEM 

Service traiteur Offrir des aliments sains dans les fêtes 
de quartier  
 

Offrir une dizaine de traiteurs  Juin à octobre Coordo + 
Animatrice 
culinaire 

800 citoyens $ : AVM 
Projet : AVM 

Zéro gaspillage Réduire le gaspillage alimentaire 
 
Offrir des plats cuisinés sains aux 
usagers de la banque alimentaire 
 
Offrir des stages d’apprentis cuisiniers 

Récupérer et valoriser  cinq tonnes 
de viande provenant de Moisson 
Produire 6000 plats  
 
 
Accueillir 30 stagiaires 

À l’année Coordo + 
cuisinière 

1000 bénéficiaires 
 
 
 
 
30 stagiaires 

$ : PIC 
Projet : CIGAL, Info 
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Au Marché Marché 
Frontenac 

Améliorer l’accès en produits 
abordables, sains et frais dans Centre-
Sud 
 
 
Créer un espace alimentaire propice à 
l’engagement et à l’échange 

Offrir une vaste gamme de produits 
sains et majoritairement locaux 
pendant 120 jours de marché 
 
Consolider le programme 
d’engagement au marché et 
dynamiser la place du marché 

20 mai au 29 
novembre 

Coordo + 
gérant 

10 000 clients 
 
 
 
100 membres 
travailleurs 

$ : AVM et vente 
Projet : AVM, SEM 

Marché Gamelin Améliorer l’accès en produits 
abordables, sains et frais dans Centre-
Sud 
 
 
Créer un espace alimentaire propice à 
l’engagement et à l’échange 

Offrir une vaste gamme de produits 
sains et majoritairement locaux 
pendant 90 jours de marché 
 
Consolider le programme 
d’engagement au marché et 
dynamiser la place du marché 

30 mai au 18 
octobre  

Coordo + 
gérant 

8 000 clients 
 
 
 
90 membres 
travailleurs 

$ : vente, quartier 
spectacle, DSP 
Projet : AVM, SU, QDS 

Fruixi - Livraison 
aux personnes à 
mobilité réduite   

Améliorer l’accès en produits 
abordables sains et frais aux 
personnes à mobilité réduite 
 

Desservir une vingtaine de 
résidents à mobilité réduite des 
tours frontenac par semaine 

Mai à 
novembre 

Gérant 
Frontenac + 
commis (SU) 

20 résidents $ : AVM et vente 
Projet : 3 pignons 

Fruixi -
Participation à 
des évènements 
de quartier sur 
demande 

Améliorer l’accès en produits 
abordables sains et frais dans Centre-
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être présent une douzaine de fois 
pendant l’été avec des fruits et 
légumes frais et abordables et 
assurer un service de livraison une 
fois par semaine 

Juin à août Gérant 
Frontenac + 
commis (SU) 

450 clients $ : AVM et vente 
Projet : SU 
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Au Carrefour Récolte solidaire Consolider un programme de 
référencement et d’accompagnement 
auprès de la population du centre-Sud 
à travers des pairs aidants 
 
Développer l’autonomie alimentaire 
des usagers de la banque alimentaire 
 
Développer un sens politique de 
l’alimentaire 

Effectuer et/ou accompagner une 
centaine de citoyens du Centre-Sud 
 
 
Offrir des lieux de développement 
de l’autonomie alimentaire (jardin, 
cuisine et marché) 
 
Rencontre du comité CARAA 

À l’année Coordo + 
pairs aidants 

100 citoyens 
référés/accompagnés 
 
 
30 participants 
réguliers au 
programme 
 
20 participation au 
comité 

$ : PIC 
Projet : Info, Cigal 

Centre 
alimentaire 
communautaire 

Développer un projet conjoint de 
consolidation de structure 
organisationnel entre info et le CACS 
 
Développer un projet conjoint de 
développement immobilier entre info 
et le CACS 

Élaborer différents scénarios de 
travail 

À l’année DG + Coordo 
+ info 

NA $ : PIC 
Projet : CDC, info, CFC 

Évaluation des 
programmes 

Évaluer les programmes phare du 
CACS 

Mettre sur pied une méthodologie 
assurant la collecte de données 
 

Printemps  Coordo NA $ : DSP, PIC 
Projet : UQAM 

Stratégie 
alimentaire Ville-
Marie 
 
 

Consolider et développer la stratégie 
alimentaire Ville-Marie 

Accompagner l’arrondissement 
dans la réalisation de sa stratégie 
et approcher cinq autres acteurs de 
l’alimentation dans VM 

À l’année DG + coordo NA $ : DSP 
Projet : AVM, CDC 
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GDD # 1195179003

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
PROGRAMME DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ EN ITINÉRANCE 2019

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant 
une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 
800, boul. De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, 
H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur Domenico 
Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE-SUD, personne 
morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est 2349 rue de Rouen, Montréal, Québec, 
H2K 1L8, agissant et représentée par Jean-Philippe 
Vermette, Directeur, dûment autorisé aux fins des présentes
tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : (inscrire le numéro)
Numéro d'inscription T.V.Q. : (inscrire le numéro)
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 890292188RR0001

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour améliorer l’accès à des aliments frais et locaux et pour 
développer l’autonomie alimentaire des citoyens;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Fonds de soutien financier en développement social pour la réalisation du Projet, tel que ce 
terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;
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ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme;

ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Fonds de soutien financier en 
développement social;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
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autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé;

2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville;
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4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
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de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
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règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention.

4.8 Séance du conseil d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de vingt-huit mille quatre cent dollars (28 400 $), incluant toutes les taxes applicables, le 
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT 
SOIXANTE dollars (25 560 $) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention, 

 un dernier versement au montant de DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE 
dollars (2 840 $), au plus tard dans les trente (30) jours suivants le dépôt d’un
bilan final prévu le 30 avril 2020;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme.

6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
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Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2020.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS (2 000 000 $) 
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 2349 rue de Rouen, Montréal, Québec, H2K 
1L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile.

29/34



GDD # 1195179003

- 11 -

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e jour de ................................... 20__

CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE-SUD

Par : __________________________________
Jean-Philippe Vermette, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2019. (Résolution ___________________)
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ANNEXE 1

Demande de soutien financier déposée par l’organisme 
pour la réalisation du projet

Carrefour alimentaire dans Centre-Sud

Voir le document Demande CACS_FSFDS_2019 dans la section « Pièces jointes » du sommaire 
décisionnel
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(Contribution financière ou de service)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

la demande d'achat numéro 592554

28 400,00 $

Années 
ultérieures

Montant: 28 400,00 $

Montant

Années 
antérieures

2019

2 840,00 $25 560,00 $

2021

1195179003

0010000 01649161900306125 0000000000

Source Autre

0000000000000000

Objet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement 
sur les éléments suivants de la recommandation:

Total

28 400,00 $

2022 20232020

Inter.S. Objet Cat.actif Futur

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Projet

058032438

ActivitéEntité C.R

Date: 2019-03-20

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

" Approuver la convention se terminant le 31 mars 2020 avec le Carrefour alimentaire Centre-Sud pour la tenue d'un marché 
saisonnier et la réalisation d'activités de développement de compétences alimentaires;

Accorder une contribution totale de 28 400  $. "

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.03

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195382007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 627 763,50 $ à Excavation R. Lécuyer & 
Fils et un contrat de 684 262,22 $ à 9154-6937 Québec inc. 
(Location Guay), pour la location de deux pelles hydrauliques 
avec opérateurs, fardier, entretien et accessoires, là où requis, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie pour les année 2019-2020
et 2020-2021 et autoriser une dépense maximale de 1 312 
025,72 $ (appel d'offres public 19-17323 - 5 soumissionnaires)

D'autoriser une dépense maximale de 1 312 025,72 $, pour la location de deux pelles
hydrauliques avec opérateur, fardier, entretien et accessoires, là où requis, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2019-2020 et 2020-2021 (appel d'offres 
public 19-17323 - lots 1 et 2 - 5 soumissionnaires)

D'accorder, à cette fin, un contrat à Excavation R. Lécuyer & fils pour le lot 1, au montant 
de 627 763,50$ (prix unitaire de 105 $/h, plus taxes) conformément au cahier des
charges;

D'accorder, à cette fin, un contrat à 9154-6937 Québec inc. (Location Guay) pour le lot 2, 
au montant de 684 262,22$ (prix unitaire de 114.45 $/h, plus taxes), conformément au 
cahier des charges;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-29 10:41

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195382007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 627 763,50 $ à Excavation R. Lécuyer & 
Fils et un contrat de 684 262,22 $ à 9154-6937 Québec inc. 
(Location Guay), pour la location de deux pelles hydrauliques avec 
opérateurs, fardier, entretien et accessoires, là où requis, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie pour les année 2019-2020 et 2020
-2021 et autoriser une dépense maximale de 1 312 025,72 $ 
(appel d'offres public 19-17323 - 5 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Dû au vieillissement du réseau d'égout et d'aqueduc, les équipes internes de la ville 
interviennent de façon régulière afin d'effectuer différentes interventions sur le réseau afin 
de minimiser l'impact du vieillissement des infrastructures sur les citoyens. Comme 
l'arrondissement Ville-Marie n'est pas propriétaire de ce type d'appareil, nous devons 
obtenir les services de compagnie externe afin procéder à ces travaux d'excavation.

La pelle hydraulique présente l'avantage d'être plus petite que la rétrocaveuse tout en 
possédant la même force d'excavation. Ainsi, nos équipes sont en mesure d'œuvrer sur les 
rues étroites ainsi que de réduire la superficie nécessaire à la réalisation des travaux. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

La division de la voirie ne possède pas de pelle hydraulique. Afin de permettre aux équipes 
d'aqueduc d'entretenir le réseau nécessitant des réparations, nous devons d'octroyer ces 
contrats de location. 

Le 25 février 2019, le service de l'approvisionnement lançait l'appel d'offres publics 19-
17323 pour la dite location. L'arrondissement estime son besoin à 5200 heures par appareil 
pour 24 mois. Besoin de deux pelles hydrauliques, chaque pelle travaillera 2600 heures par 
année. 

Les soumissions ont été ouvertes le 19 mars 2019. Nous avons eu 12 preneurs du cahier 
des charges pour le lot # 1 et le même nombre pour le lot #2.

Deux preneurs disent que leur carnet de commande est plein, deux preneurs disent que les 
spécifications requises sont non rencontré, un preneur dit avoir acheté le cahier a des fins 
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de consultation, un preneur n'as pas eu le temps d'étudier l'appel d'offres et un preneur 
n'as pas répondu à notre demande. 

Cinq entrepreneurs différents ont soumissionnés pour le lot #1, trois entrepreneurs pour le 
lot # 2, trois entrepreneurs ont soumissionnés pour les deux lots et deux entrepreneurs ont 
soumissionnés pour un seul lot . 

La répartition des heures et montant se décline approximativement comme suit: 

2019 - 1950 heures par appareil - 256 598,33 $ pour 9154-6937 Québec inc. (Location 
Guay) et 235 411,31 $ pour Excavation R. Lécuyer & fils 

2020 - 2600 heures par appareil - 342 131,11 $ pour 9154-6937 Québec inc. (Location 
Guay) et 313 881,75 $ pour Excavation R. Lécuyer & fils 

2021 - 650 heures par appareil - 85 532,78 $ pour 9154-6937 Québec inc. (Location Guay) 
et 78 470,44 $ pour Excavation R. Lécuyer & fils 

Pour un total de 1 312 025,72 $ incluant les taxes.

JUSTIFICATION
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LOT #1

LOT #2
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Notre dernière estimation était basé sur les taux horaires que nous avions reçus pour le 
même équipement en novembre 2018 lors d'un appel d'offres sur invitation.

Nous avions reçu un taux de 130 $ / heure et un deuxième taux à 131,45 $ / heure.

Pour notre estimation, nous avons utilisé le taux de 130 $ / heure

Excavation R. Lécuyer & fils a rentré un taux de 105$ / heure et 9154-6937 Québec inc. 
(Location Guay) a rentré un taux de 114,45 $ / heure. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Ce montant sera entièrement assumée par l'arrondissement de Ville-Marie et cette dépense 
sera imputée conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les différents travaux effectuées de façon urgente font partie des interventions qui 
contribuent à améliorer les infrastructures collectives, la qualité de vie des citoyens ainsi 
que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eliane CLAVETTE)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-25

Jonathan LABONTÉ Éric BELLEVILLE
ingenieur(e) c/d voirie 
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Tél : 514 872 8392 Tél : 514-872-1048
Télécop. : 514 872 1899 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-03-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1195382007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Accorder un contrat de 627 763,50 $ à Excavation R. Lécuyer & 
Fils et un contrat de 684 262,22 $ à 9154-6937 Québec inc. 
(Location Guay), pour la location de deux pelles hydrauliques 
avec opérateurs, fardier, entretien et accessoires, là où requis, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie pour les année 2019-2020 
et 2020-2021 et autoriser une dépense maximale de 1 312
025,72 $ (appel d'offres public 19-17323 - 5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

19-17323_SEAO _ Liste des commandes.pdf19-17323 PV.pdf

19-17323_Tableau de vérification, lot 1_VF.pdf

19-17323_Intervention_A52_Ville Marie_TP_lot_1.pdf

19-17323_Tableau de vérification, lot 2_VF.pdf

19-17323_Intervention_A52_Ville Marie_TP_lot_2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-26

Eliane CLAVETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement, 2 Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-872-1858 Tél : 514-872-2608

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction acquisition
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1195382007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Accorder un contrat de 627 763,50 $ à Excavation R. Lécuyer & 
Fils et un contrat de 684 262,22 $ à 9154-6937 Québec inc. 
(Location Guay), pour la location de deux pelles hydrauliques 
avec opérateurs, fardier, entretien et accessoires, là où requis, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie pour les année 2019-2020 
et 2020-2021 et autoriser une dépense maximale de 1 312
025,72 $ (appel d'offres public 19-17323 - 5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1195382007.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-28

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Division Ressources financières et 
matérielles

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 872 - 2995
Division : Ville-Marie , Division Ressources 
financières et matérielles
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AVIS IMPORTANT 
 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit, pour rendre sa soumission conforme, compléter le Formulaire de Soumission 
aux endroits appropriés, le retourner dans son intégralité en plus de compléter et joindre tout autre document 
requis en annexe. Tout document du SOUMISSIONNAIRE qui n’est pas requis par le DONNEUR 
D'ORDRE est réputé ne pas faire partie de la Soumission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 APPEL D'OFFRES - SERVICES 
 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 

NO 19-17323 
 

A52 - Location de deux (2) pelles hydrauliques avec opérateurs, entretien et 
accessoires 

 
(Services de nature technique) 

 
Nom du Soumissionnaire 

 
(_____________________________________________________________) 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION se rapportant à l’Appel d’Offres no 19-17323. 
 
PRÉSENTÉ PAR :  
 
Numéro de fournisseur à la Ville de Montréal : ____________________________________________  
 
Si vous n’êtes pas inscrit comme fournisseur de la Ville de Montréal, nous vous invitons à le faire sur le site 
Internet de la Ville de Montréal, dans la section Affaires et économie – Faire affaire avec la Ville de 
Montréal – Fichier des fournisseurs : ville.montreal.qc.ca/fournisseurs  

Nom complet du soumissionnaire tel qu'indiqué au REQ et figurant sur les factures :   

______________________________________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________________  

                 ______________________________________________________________________________  

Téléphone : __________________________ Télécopieur : _____________________________________  

Site internet : _______________________  Courriel corporatif : ________________________________  

Numéro d'entreprise (NEQ) : ____________________________________________________________  

(le NEQ ci-haut doit correspondre au NEQ utilisé pour obtenir les Documents d'Appel d'Offres sur le SEAO)  

TPS/TVH : ___________________________  TVQ : __________________________________________ 
 
STATUT JURIDIQUE  

☐ Entreprise individuelle  ☐ Personne physique n’exploitant pas une entreprise 
individuelle  

☐ Société en nom collectif  ☐ Société en commandite  
☐ Regroupement de Personnes (seulement si permis par la Régie de l'Appel d'Offres)  
☐ Société par actions  ☐ Régime fédéral  
 ☐ Régime provincial  ☐ Québec  
   ☐ Autre (préciser) : ____________________________  
☐ Personne morale sans but lucratif (OBNL)  

 

 
Nom du représentant : ___________________________________________________________________  

Titre : ____________________________________   Courriel : __________________________________  

Téléphone : _______________________________  Télécopieur : ________________________________  
  
CI-APRÈS DÉNOMMÉ LE « SOUMISSIONNAIRE » 
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PRÉAMBULE 
 
Le SOUMISSIONNAIRE déclare ce qui suit : 
 
A) il a pris connaissance des Documents d’Appel d’Offres se rapportant à l’Appel 

d’Offres émis par le DONNEUR D’ORDRE; 
 
B) en réponse à cet Appel d’Offres, il dépose la présente Soumission. 
 

0.00 INTERPRÉTATION 
 
Sous réserve des adaptations nécessaires, les dispositions d’interprétation du Formulaire de 
Soumission sont les mêmes que celles qui apparaissent aux sections 0.00 des Documents 
d’Appel d’Offres. 
 

1.00 OBJET. 
 
En réponse à l'Appel d'Offres du DONNEUR D’ORDRE, le SOUMISSIONNAIRE dépose 
sa Soumission et convient que sur acceptation de celle-ci par le DONNEUR D'ORDRE, les 
deux parties deviennent liées par le Contrat. 
 

2.00 PRIX PROPOSÉ 
 

2.01 Prix de base 
 
Le SOUMISSIONNAIRE déclare avoir pris connaissance des Documents d’Appel d’Offres 
ainsi que tout Addenda s’y rapportant et être en mesure d’établir à la lumière de son contenu 
un prix pour les Services recherchés, lequel prix prend en compte les inclusions et 
exclusions, le cas échéant, indiquées dans les Documents d’Appel d’Offres. Le prix offert 
au DONNEUR D’ORDRE est présenté dans le Bordereau de Prix reproduit à l’annexe 2.00 
des présentes. 
 

2.02 Ajustement 
 
Le(s) prix énoncé(s) est (sont) sujet(s) aux ajustements indiqués aux Documents d’Appels 
d’Offres, le cas échéant. 
 

2.03 Option de renouvellement 
 
Advenant la décision du DONNEUR D’ORDRE de se prévaloir de l’option de 
renouvellement du Contrat, le SOUMISSIONNAIRE confirme que les prix et les modalités 
appliqués sont ceux prévus au Contrat. 
 

3.00 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des modalités de paiement indiquées à la section 3.00 
du Contrat et s’en déclare satisfait. 
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4.00 SÛRETÉS 
 

4.01 Garantie de soumission 
 
Tel que requis par les Documents d’Appel d’Offres, le SOUMISSIONNAIRE joint la 
garantie de soumission suivante : 
  
☐  Chèque certifié 
☐  Mandat-poste 
☐  Traite bancaire 
☐  Cautionnement de soumission (Annexe 4.01 A) 
☐  Lettre de garantie irrévocable (Annexe 4.01 B) 
 

4.02 Garantie d'exécution 
 
Tel que requis par les Documents d’Appel d’Offres, le SOUMISSIONNAIRE joint à 
l'annexe 4.02 A la lettre d’engagement pour l'émission d'un cautionnement d'exécution. 
 

5.00 ATTESTATIONS RÉCIPROQUES 
 
Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des attestations réciproques indiquées à la section 5.00 
de la Régie de l’Appel d’Offres et des attestations réciproques indiquées à la section 5.00 du 
Contrat et s’en déclare satisfait. 
 

6.00 ATTESTATIONS DU DONNEUR D'ORDRE 
 
Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des attestations du DONNEUR D’ORDRE indiquées à 
la section 6.00 de la Régie de l’Appel d’Offres et des attestations du DONNEUR D’ORDRE 
indiquées à la section 6.00 du Contrat et s’en déclare satisfait. 
  
 

7.00 ATTESTATIONS DU SOUMISSIONNAIRE 
 
Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des attestations du SOUMISSIONNAIRE indiquées à 
la section 7.00 de la Régie de l’Appel d’Offres et des attestations de l’ADJUDICATAIRE 
indiquées à la section 7.00 du Contrat et s’en déclare satisfait. Il produit en annexe des 
présentes, tel qu’exigé par les Documents d’Appel d’Offres, les documents suivants dont il 
atteste de l’exactitude, à savoir : 
 
a) le Bordereau de Prix; 
 
b) la garantie de soumission; 
 
c) la lettre d’engagement garantissant l’émission d’une garantie d’exécution; 
 
d) l'autorisation de contracter de l'AMP; 
 
e) la validation de conformité récente de la CNESST; 
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f) la copie du contrat d'achat ou la copie de la location/bail ou la copie de la promesse 
d'achat de chaque équipement soumissionné;  

 
g) le certificat d'immatriculation de chaque appareil soumissionné; 
 
h) le certificat et rapport de vérification mécanique de l'équipement proposé; 
 
i) l'avenant de responsabilités civils; 
 
j) une copie de la documentation technique de chaque équipement proposé et de tous ses 

accessoires. 
 

8.00 OBLIGATION(S) RÉCIPROQUE(S) 
 
Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des obligations réciproques indiquées à la section 8.00 
de la Régie de l’Appel d’Offres et des obligations réciproques indiquées à la section 8.00 du 
Contrat et s’en déclare satisfait, en plus de s’engager à les respecter. 
 

9.00 OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE 
 
Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des obligations du DONNEUR D’ORDRE indiquées à 
la section 9.00 de la Régie de l’Appel d’Offres et des obligations du DONNEUR D’ORDRE 
indiquées à la section 9.00 du Contrat et s’en déclare satisfait. 
 

10.00 OBLIGATIONS DU SOUMISSIONNAIRE 
 
Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des obligations du SOUMISSIONNAIRE indiquées à 
la section 10.00 de la Régie de l’Appel d’Offres et des obligations de l’ADJUDICATAIRE 
indiquées à la section 10.00 du Contrat et s’en déclare satisfait, en plus de s’engager à les 
respecter. 
 

11.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des dispositions particulières indiquées à la 
section 11.00 de la Régie de l’Appel d’Offres et des dispositions particulières indiquées à la 
section 11.00 du Contrat et s’en déclare satisfait, en plus de s’engager à les respecter. 
 

12.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des dispositions générales indiquées à la section 12.00 
de la Régie de l’Appel d’Offres et des dispositions générales indiquées à la section 12.00 du 
Contrat et s’en déclare satisfait, en plus de s’engager à les respecter. 
 

13.00 RETRAIT DE LA SOUMISSION 
 
Le SOUMISSIONNAIRE reconnaît que sa Soumission constitue, à compter de l’ouverture 
des Soumissions, une offre irrévocable de contracter et qu’il ne peut plus retirer celle-ci. Si 
sa Soumission est acceptée et qu’il refuse d’honorer ses obligations en vertu du Contrat, le 
DONNEUR D’ORDRE peut, outre l’exécution des garanties (sûretés), lui réclamer des 
dommages-intérêts. 
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14.00 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
La Soumission entre en vigueur à compter de son ouverture aux lieu et date indiqués dans 
les Documents d’Appel d’Offres. 
 

15.00 DURÉE. 
 
La Soumission demeure en vigueur tant que sa durée de validité prévue à la Régie de 
l'Appel d'Offres n'est pas expirée ou tant que l'Appel d'Offres n'est pas annulé selon la 
première des deux éventualités à survenir. 
 

16.00 PORTÉE 
 
La Soumission constitue une acceptation formelle du Contrat par le SOUMISSIONNAIRE, 
lorsque requis par le DONNEUR D’ORDRE, étant entendu qu’une fois acceptée par ce 
dernier, elle devient partie du Contrat auquel le SOUMISSIONNAIRE adhère, sans réserve, 
à toutes fins que de droit. 
 
  
EN FOI DE QUOI, LE SOUMISSIONNAIRE, PAR L’ENTREMISE DE SON 
REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ, A SIGNÉ CETTE SOUMISSION POUR FIN 
DE CONFORMITÉ DE CELLE-CI ET EN GUISE D’ADHÉSION AU CONTRAT, À 
............................, CE …E JOUR DE ............................ 20… . 
  
  

LE SOUMISSIONNAIRE 
 

Par : _________________________________________ 
(Signature)  

 
_________________________________________ 

(Nom en lettres moulées)  
 

_________________________________________  
(Fonction en lettres moulées) 

  
  
   

IMPORTANT 

L'absence de signature constitue un cas de non-conformité d'une Soumission. 
  
  

IMPORTANT 

Seuls le Formulaire de Soumission et ses annexes doivent être retournés au 
DONNEUR D'ORDRE au moment du dépôt de la Soumission. Il n'est pas nécessaire 

de retourner la Régie de l'Appel d'Offres et le Contrat au DONNEUR D'ORDRE. 
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ANNEXE 2.00 - BORDEREAU DE PRIX 
 
 

- Titre : A52 - Location de deux (2) pelles hydrauliques avec opérateurs, entretien et 
accessoires 

- Numéro  : 19-17323 
 
IMPORTANT 
-  Le contenu de la présente annexe se trouve dans le fichier nommé « Bordereau de Prix » qui est annexé 
aux Documents d'Appel d'Offres. 
-  Le SOUMISSIONNAIRE doit compléter ce fichier et le joindre au Formulaire de Soumission, tel 
qu'indiqué dans les Documents d'Appel d'Offres. 
-  Si l’adjudication du Contrat implique une évaluation de la qualité, la présente annexe doit être détachée 
du Formulaire de Soumission et déposée dans une enveloppe distincte de celle contenant le Formulaire de 
Soumission. 
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ANNEXE 4.01 A - CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION 
 
 
Numéro de cautionnement :    
  
Numéro du lot visé (si applicable) :   
  
SOUMISSIONNAIRE 
  
Nom :    
  
Adresse :   
  
Nom du représentant :     Téléphone :    
  
Description sommaire de l'objet de l'appel d'offres :   
  
Le soumissionnaire est ci-après désigné comme étant le « Soumissionnaire ». 
  
CAUTION 
  
Nom :      No AMF :     
  
Adresse :   
  
Nom du représentant :     Téléphone :    
  
La caution est ci-après désignée comme étant la « Caution ». 
 
La caution doit être une « Institution Financière » au sens de la Régie de l'Appel d'Offres, c'est-à-dire un 
assureur titulaire d'un permis l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, émis conformément à 
la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32), une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en 
vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (RLRQ, chapitre S-29.01), une 
coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (RLRQ, 
chapitre C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, chapitre B-1). 
 
La Caution, après avoir pris connaissance de la soumission écrite pour l'appel d’offres no 19-17323 devant 
être présentée par le Soumissionnaire à la VILLE DE MONTRÉAL (ci-après appelée le Donneur d'ordre) au 
plus tard à la date limite de réception des soumissions, et des documents d'appel d'offres s'y rapportant, se 
porte caution du Soumissionnaire, envers le Donneur d'ordre, aux conditions suivantes : 
 
a) La Caution s’oblige, en cas de retrait de la soumission par le Soumissionnaire ou en cas de refus ou 

de défaut du Soumissionnaire, pour quelque raison que ce soit, de fournir au Donneur d'ordre, dans 
les délais prescrits, les polices d'assurance, le cautionnement d'exécution et le cautionnement des 
obligations pour gages, matériaux et services, lorsque requis, ou tout autre document ou 
renseignement demandés par le Donneur d'ordre en vertu des documents d'appel d'offres, à payer au 
Donneur d'ordre la différence en argent entre le montant de la soumission présentée par le 
Soumissionnaire et le montant du contrat que le Donneur d'ordre conclut avec une autre personne 
pour l'exécution du contrat, y compris tous les dommages consécutifs à tel retrait, refus ou défaut, si 
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ce dernier montant est supérieur au premier, sa responsabilité étant limitée à un montant de DEUX 
MILLE CINQ CENTS DOLLARS (2 500,00$). 

 
b) La Caution ne peut retirer son cautionnement pendant les QUATRE-VINGT-DIX (90) jours qui 

suivent la date limite de réception des soumissions, sous réserve de toute prolongation de la durée de 
validité des soumissions, ou à compter du jour où la soumission du Soumissionnaire est acceptée par 
le Donneur d'ordre et ce, jusqu’à ce que l’adjudicataire ait fourni, dans les délais requis, tout 
document ou renseignement demandé par le Donneur d'ordre en vertu des documents d’appel 
d’offres. 

 
c) La Caution renonce au bénéfice de discussion et de division. 
 
d) Le présent cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les 

tribunaux du Québec seront les seuls compétents. 
 
Le Soumissionnaire intervient au présent cautionnement pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la 
présente obligation est nulle et de nul effet. 
 
EN FOI DE QUOI, LA CAUTION ET LE SOUMISSIONNAIRE, PAR LEURS REPRÉSENTANTS 
DÛMENT AUTORISÉS, ONT SIGNÉ LE PRÉSENT CAUTIONNEMENT À . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  CE  . 
. . E JOUR DE . . . . . . . . . . . . . . . . 20. . . . 
  
  

   SOUMISSIONNAIRE 
  Par:   

Témoin 
   

  
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

   CAUTION 
                                                 Par:  

Témoin   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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ANNEXE 4.01 B - LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE (GARANTIE DE SOUMISSION) 
 
 
Date d'émission :                                                                
  
Numéro du lot visé (si applicable) :                                                   
  
Bénéficiaire : 
  
VILLE DE MONTRÉAL 
275 Rue Notre-Dame Est 
Montréal 
Québec 
H2Y 1C6 
  
(ci-après désignée comme étant le Donneur d'ordre) 
  
Objet :                                                                                                
  
SOUMISSIONNAIRE 
  
Nom :    
  
Adresse :   
  
Nom du représentant :     Téléphone :    
  
Description sommaire de l'objet de l'appel d'offres :   
  
Le soumissionnaire est ci-après désigné comme étant le « Soumissionnaire ». 
  
CAUTION 
  
Nom :      No AMF :     
  
Adresse :   
  
Nom du représentant :     Téléphone :    
  
La caution est ci-après désignée comme étant la « Caution ». 
 
La caution doit être une « Institution Financière » au sens de la Régie de l'Appel d'Offres, c'est-à-dire un 
assureur titulaire d'un permis l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, émis conformément à 
la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32), une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en 
vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (RLRQ, chapitre S-29.01), une 
coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (RLRQ, 
chapitre C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, chapitre B-1). 
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a) La Caution garantit, de façon irrévocable, le paiement des sommes qui vous seront dues par 
le Soumissionnaire en cas de retrait de la soumission par le Soumissionnaire ou en cas de refus ou de 
défaut de ce dernier pour quelque raison que ce soit de fournir tout document ou renseignement 
demandé par le Donneur d'ordre en vertu des documents d’appel d’offres dans les délais requis. 

 
b) Les deux seules conditions pour que la présente garantie soit réalisable sont : soit le défaut 

d’accepter un contrat conformément à son offre, soit le défaut de fournir les documents ou 
renseignements demandés par le Donneur d'ordre en vertu des documents d’appel d’offres dans les 
délais requis. 

 
c) Après réception d’une demande écrite de paiement dans laquelle la date d’ouverture des offres devra 

être mentionnée, la Caution s’engage à acquitter ces sommes. Toutefois, en aucun cas l’engagement 
total de la Caution en vertu des présentes ne devra dépasser la somme de DEUX MILLE CINQ 
CENTS DOLLARS (2 500,00$). 

 
d) La présente garantie demeurera en vigueur durant une période de QUATRE-VINGT-DIX (90) 

jours qui suivent la date limite de la réception des soumissions, sous réserve de toute prolongation de 
la durée de validité des soumissions. 

 
e) Le paiement est exigible à la simple demande de paiement adressée à la Caution par le Donneur 

d'ordre. 
 

Par :    Par :    
 SOUMISSIONNAIRE   CAUTION 
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ANNEXE 4.02 A - LETTRE D'ENGAGEMENT POUR UN CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION 
 
SOUMISSIONNAIRE 
  
Nom :    
  
Adresse :   
  
Nom du représentant :     Téléphone :    
  
Description sommaire de l'objet de l'appel d'offres :   
  
Le soumissionnaire est ci-après désigné comme étant le « Soumissionnaire ». 
  
CAUTION 
  
Nom :      No AMF :     
  
Adresse :   
  
Nom du représentant :     Téléphone :    
  
La caution est ci-après désignée comme étant la « Caution ». 
 
La caution doit être une « Institution Financière » au sens de la Régie de l'Appel d'Offres, c'est-à-dire un assureur 
titulaire d'un permis l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, émis conformément à la Loi sur les 
assurances (RLRQ, chapitre A-32), une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les 
sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (RLRQ, chapitre S-29.01), une coopérative de services financiers au sens 
de la Loi sur les coopératives de services financiers (RLRQ, chapitre C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les 
banques (L.R.C. 1985, chapitre B-1). 
 
La Caution, après avoir pris connaissance de la soumission écrite pour l'appel d’offres no 19-17323 devant être 
présentée par le Soumissionnaire à la VILLE DE MONTRÉAL (ci-après appelée le Donneur d'ordre) au plus tard à la 
date limite de réception des soumissions, et des documents d'appel d'offres s'y rapportant, et à condition que la 
soumission ci-dessus soit acceptée dans les QUATRE-VINGT-DIX (90) jours suivant la date limite de réception des 
soumissions, sous réserve de toute prolongation de la durée de validité des soumissions, s'engage envers le Donneur 
d'ordre à accorder au Soumissionnaire le cautionnement suivant, dans les quinze (15) jours suivant l'adjudication du 
contrat : 
 
a) Cautionnement d’exécution conforme au modèle fourni par le Donneur d'ordre pour un montant de DIX 

MILLE DOLLARS (10 000,00$). 
 
La présente lettre d’engagement est remise simultanément avec la soumission et doit être considérée comme en faisant 
partie intégrante. 
  
En cas de défaut de la Caution de fournir le cautionnement ci-dessus, la Caution sera solidairement responsable avec 
l’adjudicataire de tous les dommages subis par le Donneur d'ordre du fait de ce défaut. 
 
EN FOI DE QUOI, LA CAUTION, PAR SON REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ, A SIGNÉ LE PRÉSENT 
DOCUMENT À . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  CE  . . . E JOUR DE . . . . . . . . . . . . . . . . 20. . . . 
  
  

Par :    
 CAUTION 
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ANNEXE 4.02 B - CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION 
 
 
Numéro de cautionnement :    
  
ADJUDICATAIRE 
  
Nom :    
  
Adresse :   
  
Nom du représentant :     Téléphone :    
  
Description sommaire de l'objet du contrat :   
  
L'adjudicataire est ci-après désigné comme étant l' « Adjudicataire ». 
  
CAUTION 
  
Nom :      No AMF :     
  
Adresse :   
  
Nom du représentant :     Téléphone :    
  
La caution est ci-après désignée comme étant la « Caution ». 
 
La caution doit être une « Institution Financière » au sens de la Régie de l'Appel d'Offres, c'est-à-dire un 
assureur titulaire d'un permis l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, émis conformément à 
la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32), une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en 
vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (RLRQ, chapitre S-29.01), une 
coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (RLRQ, 
chapitre C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, chapitre B-1). 
 
a) La Caution, après avoir pris connaissance de la soumission et du contrat intervenu entre la VILLE 

DE MONTRÉAL (ci-après appelée le Donneur d'ordre) et l'Adjudicataire, lequel contrat a été 
adjugé par le Donneur d'ordre à l'Adjudicataire suite à la présentation de sa soumission, s'oblige 
solidairement avec l'Adjudicataire envers le Donneur d'ordre à exécuter le contrat, la Caution ne 
pouvant toutefois être appelée à payer plus de DIX MILLE DOLLARS (10 000,00$). 

 
b) La Caution consent à ce que le Donneur d'ordre et l'Adjudicataire puissent en tout temps faire des 

modifications au contrat et à ce que le Donneur d'ordre accorde tout délai nécessaire à l'exécution du 
contrat. 

 
c) L’Adjudicataire est le seul responsable d’aviser la Caution des changements au contrat comportant 

une variation de plus de dix pour cent (10%) du prix initial. Le défaut de donner cet avis n’affecte 
toutefois pas la validité du présent cautionnement. 
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d) En cas d'inexécution du contrat par l'Adjudicataire, la Caution doit, dans les quinze (15) jours 
suivant l'avis qui lui sera donné par le représentant du Donneur d'ordre, entreprendre et poursuivre 
avec diligence l’exécution du contrat, à défaut de quoi le Donneur d'ordre peut faire compléter 
l’exécution du contrat aux frais de la Caution et de l’Adjudicataire. 

 
e) Le présent cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les 

tribunaux du Québec seront les seuls compétents. 
 
f) L'Adjudicataire intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présente 

obligation est nulle et de nul effet. 
 
EN FOI DE QUOI, LA CAUTION ET L'ADJUDICATAIRE PAR LEURS REPRÉSENTANTS DÛMENT 
AUTORISÉS, ONT SIGNÉ LE PRÉSENT DOCUMENT À ............................, CE …E JOUR DE 
............................ 20… . 
  

  ADJUDICATAIRE 
_________________________ Par: _________________________ 

Témoin 
   

 
.........................   

  CAUTION 
_________________________ Par: _________________________ 

Témoin  
.........................  
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ANNEXE 7.00 G - AUTORISATION DE CONTRACTER DE L'AMP 
 
 
(le SOUMISSIONNAIRE doit joindre ce document à sa Soumission) 
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ANNEXE 7.00 H - VALIDATION DE CONFORMITÉ RÉCENTE DE LA CNESST 
 
 
(le SOUMISSIONNAIRE doit joindre ce document à sa Soumission) 
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ANNEXE 7.00 - LA COPIE DU CONTRAT D'ACHAT OU LA COPIE DE LA LOCATION/BAIL 
OU LA COPIE DE LA PROMESSE D'ACHAT DE CHAQUE ÉQUIPEMENT SOUMISSIONNÉ; 
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ANNEXE 7.00 - LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DE CHAQUE APPAREIL 
SOUMISSIONNÉ; 
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ANNEXE 7.00 - LE CERTIFICAT ET RAPPORT DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE DE 
L'ÉQUIPEMENT PROPOSÉ; 
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ANNEXE 7.00 - L'AVENANT DE RESPONSABILITÉS CIVILS; 
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ANNEXE 7.00 - UNE COPIE DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE CHAQUE 
ÉQUIPEMENT PROPOSÉ ET DE TOUS SES ACCESSOIRES. 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 492 009,64 $ 656 012,86 $ 164 003,22 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 24

Date de début : avril 2019 Date de fin : avril 2021
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Excavation R. Lécuyer & Fils

9154-6937 Québec inc. (Location Guay)

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

358299

1 312 025,72 $

Total

1195382007

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

113900

Date et heure système : 25 mars 2019 16:29:28

Jonathan Labonté

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 19-17323 

Numéro de référence : 1240193 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Ville de Montréal - A52 - Location de deux (2) pelles hydrauliques avec opérateurs,

entretien et accessoires

Liste des commandes
 

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda
envoyé

Benco pièces et services 
2252 Savane
Richelieu, QC, J3L 6N8 
http://www.benco.ca NEQ :
1161973988

Monsieur
Yves Benoit 
Téléphone
 : 450 658-
1802 
Télécopieur
 : 450 658-
3103

Commande
: (1556352) 
2019-03-06 11
h 11 
Transmission
: 
2019-03-06 11
h 11

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-06 11 h
11 -
Téléchargement 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-06 11 h
11 -
Téléchargement 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Construction GC Merineau Ltee 
2481 Rue Dollard
Montréal, QC, H8N 1S2 

Monsieur
Joe Ciconte 
Téléphone

Commande
: (1557474) 
2019-03-07 16

3077100 - 19-
17323
Bordereau de

Avis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 

FERMER LA SESSION ENGLISH

39/52

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/classification.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisDocuments.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/modalites.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisResume.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisAddenda.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/soumissionnaires.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/classification.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisDocuments.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/modalites.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisResume.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisAddenda.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/soumissionnaires.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl01','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
http://www.benco.ca/
mailto:marketing@benco.ca
mailto:marketing@benco.ca
mailto:info@constructionmerineau.ca
mailto:info@constructionmerineau.ca
https://www.seao.ca/index.aspx
https://www.seao.ca/Information/ServiceClientele.aspx
javascript:;
javascript:;
https://www.seao.ca/Recherche/rech_avancee.aspx
https://www.seao.ca/OrdersManagement/MesCommandesListe.aspx
https://www.seao.ca/OrdersManagement/panier.aspx
https://www.seao.ca/SEAO/monseao.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/Reports/UserPage/ChoixRapports.aspx
https://www.seao.ca/UsersManagement/profil.aspx?edituserid=self
https://www.seao.ca/UsersManagement/organization.aspx?editorgid=self
https://www.seao.ca/index.aspx
http://www.constructo.ca/
https://www.seao.ca/Logout.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$lbChangeLanguage','')


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b5eb39e0-29d9-44f9-803a-227703bde455&SaisirResultat=1[2019-03-19 14:19:41]

NEQ : 1165752586  : 514 768-
0222 
Télécopieur
 : 

h 01 
Transmission
: 
2019-03-07 16
h 01

prix_VF_Add_1
2019-03-07 16 h
01 -
Téléchargement 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-07 16 h
01 -
Téléchargement 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

ENTREPRISE VAILLANT (1994) 
420, chemin du Petit-Brûlé
Rigaud, QC, J0P 1P0 
NEQ : 1140472128

Monsieur
GILLES
GAUTHIER 
Téléphone
 : 514 386-
6000 
Télécopieur
 : 514 685-
1520

Commande
: (1551250) 
2019-02-26 11
h 47 
Transmission
: 
2019-02-26 11
h 47

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-01 11 h
17 - Courriel 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-04 12 h
17 - Courriel 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Entreprises S. Besner inc. 
650 route 201
Saint-Clet, QC, J0P1S0 
http://entreprisessbesner.com/accueil/
NEQ : 1169710267

Monsieur
Simon
Besner 
Téléphone
 : 450 802-
3740 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1556023) 
2019-03-06 5
h 22 
Transmission
: 
2019-03-06 5
h 22

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-06 5 h
22 -
Téléchargement 

3078419 - 19-
17323 Addenda
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2
2019-03-06 5 h
22 -
Téléchargement 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Environnement Routier NRJ Inc . 
23 av Milton
Lachine
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.nrj.ca NEQ : 1142611939

Madame
Cynthia
Nadeau 
Téléphone
 : 514 481-
0451 
Télécopieur
 : 514 481-
2899

Commande
: (1551716) 
2019-02-27 8
h 03 
Transmission
: 
2019-02-27 8
h 03

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-01 11 h
17 - Courriel 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-04 12 h
17 - Courriel 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Excavation L. Martel Inc. 
445 chemin de la Beauce
Beauharnois, QC, J6N 3B8 
NEQ : 1140676538

Monsieur
SÉBASTIEN
MARTEL 
Téléphone
 : 450 429-
3248 
Télécopieur
 : 450 225-
3248

Commande
: (1551698) 
2019-02-27 7
h 47 
Transmission
: 
2019-02-27 7
h 47

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-01 11 h
17 - Courriel 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-04 12 h
17 - Courriel 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
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2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

excavation R. lécuyer & fils inc. 
403 rang de L'Eglise
Saint-Édouard, QC, J0L 1Y0 
NEQ : 1142662239

Monsieur
Yvon
Lécuyer 
Téléphone
 : 450 454-
3061 
Télécopieur
 : 450 454-
3061

Commande
: (1551265) 
2019-02-26 11
h 58 
Transmission
: 
2019-02-26 11
h 58

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-01 11 h
17 - Courriel 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-04 12 h
17 - Courriel 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

JMV Environnement 
3550 boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1J9 
NEQ : 1164798275

Monsieur
Mathieu
Bérard 
Téléphone
 : 450 253-
5994 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1551718) 
2019-02-27 8
h 06 
Transmission
: 
2019-02-27 8
h 06

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-01 11 h
17 - Courriel 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-04 12 h
17 - Courriel 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Les Entreprises K.L. Mainville 
12350 Service A2
Mirabel, QC, J7N1G5 
NEQ : 1162059548

Monsieur
Serge
Mainville 
Téléphone
 : 450 476-
0945 
Télécopieur
 : 450 476-
0946

Commande
: (1551888) 
2019-02-27 10
h 
Transmission
: 
2019-02-27 10
h

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-01 11 h
17 - Courriel 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-04 12 h
17 - Courriel 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

LJEXCAVATION inc. 
5339 4 AV.
Montréal, QC, H1Y 2V4 
NEQ : 1143467497

Monsieur
JEAN GUY
GAGNE 
Téléphone
 : 514 598-
9337 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1559872) 
2019-03-12 19
h 02 
Transmission
: 
2019-03-12 19
h 02

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-12 19 h
02 -
Téléchargement 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-12 19 h
02 -
Téléchargement 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 19 h
02 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Location Guay (9154-6937 Québec
Inc.) 
235 cite des jeunes
Saint-Clet, QC, J0P1P0 
NEQ : 1162923222

Monsieur
Bertrand
Guay 
Téléphone
 : 514 838-

Commande
: (1550512) 
2019-02-25 13
h 03 
Transmission

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-01 11 h
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9922 
Télécopieur
 : 

: 
2019-02-25 13
h 03

17 - Courriel 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-04 12 h
17 - Courriel 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

M de Luca ltée 
9220. Pierre Bonne
Montréal, QC, H1E 6W5 
NEQ : 1148881684

Monsieur
Tony De
Luca 
Téléphone
 : 514 725-
8675 
Télécopieur
 : 514 725-
6259

Commande
: (1554755) 
2019-03-04 11
h 36 
Transmission
: 
2019-03-04 11
h 36

3077100 - 19-
17323
Bordereau de
prix_VF_Add_1
2019-03-04 11 h
36 -
Téléchargement 

3078419 - 19-
17323 Addenda
2
2019-03-04 12 h
17 - Courriel 

3083820 - 19-
17323 Addenda
3, date
d'ouverture
2019-03-12 10 h
08 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
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Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un acte

répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics hors

Québec

Registre des entreprises

non admissibles

Autorité des marchés

publics 

Autorité des marchés

financiers 

À propos

À propos de SEAO

Info et publicité sur
Constructo

Conditions d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

© 2003-2019 Tous droits réservés
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Article Description, Lot 1 Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1,1
Location d'une pelle hydraulique, avec opérateur, 
fardier, entretien et accessoires, Année 2019 ‐ 2020

2600 123,96  $                   322 296,00  $                  135,00  $                   351 000,00  $           105,00  $                   273 000,00  $                 169,00  $                   439 400,00  $           118,95  $                   309 270,00  $                     

1,2
Location d'une pelle hydraulique, avec opérateur, 
fardier, entretien et accessoires, Année 2020 ‐ 2021

2600 125,32  $                   325 832,00  $                  137,00  $                   356 200,00  $           105,00  $                   273 000,00  $                 173,00  $                   449 800,00  $           118,95  $                   309 270,00  $                     

648 128,00  $                  707 200,00  $           546 000,00  $                 889 200,00  $           618 540,00  $                     
32 406,40  $                    35 360,00  $             27 300,00  $                    44 460,00  $             30 927,00  $                       
64 650,77  $                    70 543,20  $             54 463,50  $                    88 697,70  $             61 699,37  $                       

745 185,17  $                  813 103,20  $           627 763,50  $                 1 022 357,70  $        711 166,37  $                     

Non‐conforme Équipement offert pour le lot 1 Équipement offert pour le lot 1 Équipement offert pour le lot 1 Équipement offert pour le lot 1 Équipement offert pour le lot 1
Correction ‐ Erreur de calcul Marque  Kubota Marque  CAT Marque  Takeuchi Marque  John Deere Marque  John Deere
Plus bas soumissionnaire conforme Modèle KX‐80 Modèle 308E Modèle TK TB290CL Modèle 85G Modèle 85G

Année  2017 Année  2017 Année  2018 Année  2017 Année  2015

Vérifié par : Éliane Clavette Date :  25 mars 2019

AMP requis

Numéro TPS/TVQ

Conforme, non listé

Conforme, 12 mars 2019

Conforme, non listé Conforme, non listé
Conforme

1140676538 1142662239

Numéro de l'appel d'offres : 19‐17323
Titre : A52 ‐ Location de deux (2) pelles hydrauliques avec opérateurs, entretien et accessoires

Date d'ouverture des soumissions : 19 mars 2019, aucun report de date

Excavation R.Lécuyer & Fils

Addenda : 2 : 4 mars 2019, clarification administrative, lettre d'engagement
Addenda : 2 : 12 mars 2019, clarification administrative, date d'ouverture

Numéro NEQ 1164798275

Conforme

Conforme

Garantie de 2 500,00 $ par appareil

CNESST requis

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

Signature

Conforme, non listé

Conforme

Conforme, 8 mars 2019

Trisura, MCS1399014‐19‐02, Conforme

3000354410, fin 25 janvier 2020, Conforme

Conforme, non listé

Conforme
Conforme

381843265151

Conforme

183114
1165752586

Conforme

JMV Environnement inc. Excavation L. Martel Inc. Construction GC‐Merineau Ltée

Date de publication sur le SÉAO : 25 février 2019

Addenda : 1 : 1er mars 2019, bordereau de prix

1 2 1 1Capacité d'exécution selon nombre de cautions

Numéro de fournisseur VDM

Conforme

113900

Conforme

Conforme
Conforme, 13 mars 2019

Conforme

Registre des entreprises autorisés à exercer, REA
Liste des personnes écartées 

Vérification REQ

Liste des firmes à rendement insatisfaisant

Conforme

L'Unique, 13130‐28, Conforme

Conforme

Conforme

Conforme, non listéConforme, non listé

3000206893, fin 14 juillet 2020, 
Conforme

Conforme, 26 février 2019
2700023186, fin 5 août 2020, Conforme

Conforme Conforme

Conforme, non listé
Conforme, non listé

Trisura, MCS0979021‐19‐003, ConformeTrait bancaire 55494963, 2 500$, Conforme

Non fournis, non requis, Conforme

Conforme, non listé
Conforme

Lot 1

9154‐6937 Québec inc. (Location Guay)
358299

1162923222
2

Conforme
Conforme

L'Unique, 13454‐019, Conforme
Conforme

3000315560, fin 5 juin 2020, Conforme
Conforme, 6 mars 2019

Conforme
Conforme

Conforme, non listé

Conforme Conforme

Conforme Conforme

Preneur sur SEAO Conforme

Documents requis ‐ Annexes 7 Conforme

2019‐03‐25 Page 1 de 1
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25 -

19 -

19 - jrs

-

Préparé par : 2019

Lot 1

Éliane Clavette Le 26 - 3 -

9154-6937 Québec inc. (Location Guay) 711 166,37 $ 

Information additionnelle
Tel que stipulé à la clause 1.11.01 du Régie, le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat à un ou plusieurs 
SOUMISSIONNAIRES conformes, en fonction du plus bas prix par lot. Deux (2) preneurs disent que leur 
carnet de commande est plein, deux (2) preneurs disent que les spécifications requises sont non 
rencontré, un (1) preneur dit d'avoir acheté le cahier a des fin de consultation, un (1) preneur n'as pas eu 
le temps d'étudier l'appel d'offres et (1) preneur n'as pas répondu à notre demande.

Excavation R.Lécuyer & Fils 627 763,50 $ √ 1

Construction GC-Merineau Ltée 1 022 357,70 $ 

JMV Environnement inc. 745 185,17 $ 

Excavation L. Martel Inc. 813 103,20 $ 

- 2019

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

7 - 2019

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 17 - 7

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 17 -

5 % de réponses : 41,67

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues :

2019

Ouverture faite le : - 3 2019 Délai total accordé aux soumissionnaires : 23

3

Ouverture originalement prévue le : - 3 2019 Date du dernier addenda émis : 12 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : A52 - Location de deux (2) pelles hydrauliques avec opérateurs, entretien et 
accessoires

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2019 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 19-17323 No du GDD : 1195382007
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Article Description, Lot 2 Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

2,1
Location d'une pelle hydraulique, avec opérateur, 
fardier, entretien et accessoires, Année 2019 ‐ 2020

2600 127,63  $                  331 838,00  $           135,00  $                  351 000,00  $           114,45  $                  297 570,00  $                    

2,2
Location d'une pelle hydraulique, avec opérateur, 
fardier, entretien et accessoires, Année 2020 ‐ 2021

2600 131,16  $                  341 016,00  $           137,00  $                  356 200,00  $           114,45  $                  297 570,00  $                    

672 854,00  $           707 200,00  $           595 140,00  $                    
33 642,70  $             35 360,00  $             29 757,00  $                      
67 117,19  $             70 543,20  $             59 365,22  $                      
773 613,89  $           813 103,20  $           684 262,22  $                    

Équipement offert pour le lot 2 Équipement offert pour le lot 2 Équipement offert pour le lot 2
Non‐conforme Marque  Kubota Marque  CAT Marque  John Deere
Correction ‐ Erreur de calcul Modèle KX‐80 Modèle 308E Modèle 85G
Plus bas soumissionnaire conforme Année  2017 Année  2017 Année  2015

Vérifié par : Éliane Clavette Date :  25 mars 2019

Documents requis ‐ Annexes 7 Conforme Conforme Conforme
Liste des firmes à rendement insatisfaisant Conforme, non listé Conforme, non listé Conforme, non listé

Liste des personnes écartées  Conforme, non listé Conforme, non listé Conforme, non listé
Registre des entreprises autorisés à exercer, REA Conforme Conforme Conforme

Vérification REQ Conforme Conforme Conforme
CNESST requis Conforme, 8 mars 2019 Conforme, 12 mars 2019 Conforme, 6 mars 2019

AMP requis 3000354410, Conforme, fin 25 janv.  3000206893, fin 14 juillet 2020 3000315560, fin 5 juin 2020, Conforme
Preneur sur SEAO Conforme Conforme Conforme

Garantie de 2 500,00 $ par appareil Trisura, MCS1399014‐19‐02 L'Unique, 13130‐29 L'Unique, 13454‐019, Conforme

Conforme Conforme
Numéro TPS/TVQ Conforme Conforme Conforme

Conforme

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

Signature

Capacité d'exécution selon nombre de cautions 1 2 2
Numéro NEQ 1164798275 1140676538 1162923222

Numéro de fournisseur VDM 265151 381843 358299

Addenda : 2 : 12 mars 2019, clarification administrative, date d'ouverture
JMV ENVIRONNEMENT INC. Excavation L. Martel Inc. 9154‐6937 Québec inc. (Location Guay)

Lot 2

Addenda : 2 : 4 mars 2019, clarification administrative, lettre d'engagement

Numéro de l'appel d'offres : 19‐17323
Titre : A52 ‐ Location de deux (2) pelles hydrauliques avec opérateurs, entretien et accessoires

Date de publication sur le SÉAO : 25 février 2019
Date d'ouverture des soumissions : 19 mars 2019, aucun report de date
Addenda : 1 : 1er mars 2019, bordereau de prix

2019‐03‐25 Page 1 de 1
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25 -
19 -
19 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 19-17323 No du GDD : 1195382007
Titre de l'appel d'offres : A52 - Location de deux (2) pelles hydrauliques avec opérateurs, entretien et 

accessoires

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2019 Nombre d'addenda émis durant la période : 3
Ouverture originalement prévue le : - 3 2019 Date du dernier addenda émis : 12 - 3 - 2019
Ouverture faite le : - 3 2019 Délai total accordé aux soumissionnaires : 23

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 17 - 7 - 2019

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 17 - 7 - 2019

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
Lot 2

JMV Environnement inc. 773 613,89 $ 

Excavation L. Martel Inc. 813 103,20 $ 

Information additionnelle
Tel que stipulé à la clause 1.11.01 du Régie, le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat à un ou plusieurs 
SOUMISSIONNAIRES conformes, en fonction du plus bas prix par lot. Deux (2) preneurs disent que leur 
carnet de commande est plein, deux (2) preneurs disent que les spécifications requises sont non 
rencontré, un (1) preneur dit d'avoir acheté le cahier a des fin de consultation, un (1) preneur n'as pas eu 
le temps d'étudier l'appel d'offres, deux (2) ne comportaient aucune offre pour les articles du lot 2 et (1) 
preneur n'as pas répondu à notre demande.

9154-6937 Québec inc. (Location Guay) 684 262,22 $ √ 2

2019Éliane Clavette Le 26 - 3 -
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

Au:

• Les crédits pour 2019 sont réservés par l'engagement de gestion n° VM95382007.

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

624 822,62 $78 102,83 $Lot 2 234 308,48 $ 312 411,31 $

1 312 025,72 $

Lot 1 214 961,90 $ 286 615,88 $ 71 653,97 $ 573 231,75 $

164 003,22 $Total 492 009,64 $ 656 012,86 $

''Autoriser une dépense maximale de 1 312 025,72 $, pour la location de deux pelles hydrauliques avec opérateur, fardier, entretien 
et accessoires, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2019-2020 et 2020-2021 (appel d'offres public 19-
17323 - lots 1 et 2 - 5 soumissionnaires)

Accorder, à cette fin, un contrat à Excavation R. Lécuyer & fils pour le lot 1, au montant de 627 763,50$ (prix unitaire de 105 $/h, 
plus taxes) conformément au cahier des charges;

Accorder, à cette fin, un contrat à 9154-6937 Québec inc. (Location Guay) pour le lot 2, au montant de 684 262,22$ (prix unitaire de 
114.45 $/h, plus taxes), conformément au cahier des charges.''

Lot 2 256 598,33 $ 342 131,11 $ 85 532,78 $ 684 262,22 $

2019-03-26

Tél.: 514 872-2661

Conseiller en gestion des ressources financières

Date:

Samba Oumar Ali

Entité C.R

Lot 1 - Excavation R. Lécuyer & fils

Responsable de l'intervention  :

Projet

Source C.R

041212130

Activité Inter.

2020 Total

627 763,50 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Années 
antérieures

2019 2020
Années 

ultérieures

S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

54505306141 000000000000000000000000000010000

Source

Total

014411

Montant:

Cat.actifInter.

624 822,62 $

Activité Objet S. ObjetEntité

1195382007

Années 
antérieures

2019

313 881,75 $ 78 470,44 $235 411,31 $

2021

Lot 1

Montant: 573 231,75 $

599 027,18 $ 149 756,80 $Total 1 198 054,36 $449 270,38 $

2130 0010000 306141 04121

1 312 025,72 $

Années 
ultérieures

1 198 054,36 $

2023

2022 2023

Lot 2 - 9154-6937 Québec inc. (Location Guay)

20222021

Futur

54505 014411 0000 000000 00000

AutreProjet

000000 00000

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.04

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1193405002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 décembre 2019, dans le cadre du Plan d'action 
2019 de la Politique de l'enfant de Montréal et accorder des 
contributions totalisant 56 290 $

D'approuver les cinq conventions avec quatre organismes différents dans le cadre du Plan 
d'action 2019 de la Politique de l'enfant de Montréal pour des activités se déroulant 
jusqu'au 31 décembre 2019;
D'accorder une contribution totale de 56 290 $ ainsi répartie : 

Centre récréatif Poupart (24 000 $) •
CPE du Carrefour (12 500 $) •
Innovation Jeunes (les deux conventions totalisant 13 136 $) •
Y des femmes de Montréal (6 654 $)•

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-29 15:00

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1193405002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 décembre 2019, dans le cadre du Plan d'action 
2019 de la Politique de l'enfant de Montréal et accorder des 
contributions totalisant 56 290 $

CONTENU

CONTEXTE

En lançant la politique de l'enfant "Naître, grandir, s'épanouir à Montréal: de l'enfance à 
l'adolescence", en juin 2016, la Ville de Montréal s'est engagée à offrir un environnement où 
tous les enfants de 0-17 ans peuvent grandir et s'épanouir selon leur plein potentiel. Pour y 
parvenir, tous les acteurs municipaux et leurs partenaires étaient invités à intensifier leurs 
actions, en concertation, et à adapter celles-ci aux besoins et réalités des enfants de la 
métropole.
En février 2017, la Ville a lancé le Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant. Depuis son 
adoption, un ensemble de mesures locales et régionales ont été mises en place
progressivement pour mieux répondre aux besoins et aux réalités des enfants et des 
familles de milieux défavorisés.

En 2018, la Ville a accordé une enveloppe budgétaire de 2,1 M $ aux 19 arrondissements 
afin de soutenir la réalisation de projets locaux favorables aux enfants de 0 à 17 ans et 
leurs familles. Dans Ville-Marie, il a été privilégié que les projets financés répondent à la 
priorité de soutenir et accompagner les familles dans le développement du plein potentiel de 
leurs enfants. L'arrondissement, responsable de coordonner la mise en oeuvre des projets
sur son territoire, a choisi en collaboration avec les trois tables de quartier de soutenir 
exclusivement des projets issus des concertations locales impliquant les acteurs agissant 
auprès des enfants et des familles sur le territoire. 

Après évaluation des besoins et des résultats, l'arrondissement et les tables de quartier ont 
choisi de reconduire les projets en cours pour l'année 2019.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240340 du 12 juin 2018: Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 décembre 2018, dans le cadre du Plan d'action 2018 de la Politique de 
l'enfant de Montréal et accorder les contributions totalisant 56 290 $
CM17 0166 du 20 février 2017: Adopter le Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant 
"Naître, grandir et s'épanouir à Montréal: de l'enfance à l'adolescence"
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CM16 0785 du 20 juin 2016: Adopter la Politique de l'enfant "Naître, grandir, s'épanouir 
à Montréal: de l'enfance à l'adolescence" 

DESCRIPTION

Les cinq projets, sous la responsabilité de quatre organismes mandataires, réalisés en 
concertation avec plusieurs autres organismes, sont reconduits en 2019.
Organisme mandataire: Centre récréatif Poupart
Projet: Ligue de basketball du Centre-Sud 
Montant: 24 000 $
Soutenir la ligue de basketball récréative pour les jeunes dans les catégories 8-12 ans et 12
-17 ans dans l'arrondissement de Ville-Marie. Soutenir 8 équipes de 12 jeunes (garçons et 
filles) pour un total de 96 jeunes. Les 8 équipes participent à chaque semaine à une 
pratique et une partie. 4 camps d'entraînement sont offerts afin de diviser les groupes.

Organisme mandataire: CPE du Carrefour 
Projet : Des services de proximité pour les familles: pour les tout-petits et leurs 
parents au Centre de notre quartier 
Montant: 12 500 $
Offrir des activités de proximité pour les enfants 0-5 ans et leurs parents dans le quartier St
-Jacques, soit dans les installations du Centre Sainte-Catherine d'Alexandrie et ses environs 
(ex: Parc St-Jacques). Divers organismes du quartier sont porteurs des activités ciblées par 
la Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs.

Organisme mandataire: Centre Innovation Jeunes
Projet: Potluck à Peter McGill
Montant: 7 345 $
Promouvoir la saine alimentation auprès de jeunes de 12 à 17 ans du quartier Peter McGill 
par le biais d'ateliers culinaires, de groupes de cuisines communautaires et de popotes 
roulantes. Les activités sont réalisées par trois organismes du quartier: Innovation jeunes, 
Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville et Zone jeunesse du YMCA Centre-Ville.

Organisme mandataire: Centre Innovation Jeunes
Projet: Programmation pour les enfants du quartier (garderies en milieu familial)
Montant: 5 791 $
Offrir davantage d'activités à la bibliothèque pour les enfants du quartier fréquentant les 
garderies en milieu familial, soit les vendredis matins de 10h00 à 12h00. Les activités sont: 
heure du conte, bricolage, yoga, musicothérapie, activités motrices, etc. 

Organisme mandataire: Y des femmes de Montréal
Projet: Tous ensemble!
Montant: 6 654 $
Développer des activités parent-enfant pour les 6-12 ans, en complémentarité avec les 
programmes du Y des femmes et des autres organismes du quartier. Explorer le quartier et 
faire des activités conjointes (ateliers d'artisanat, cuisine, etc.) avec des organismes tels:
Innovation Jeunes, Éco-Quartier, PAAL.

JUSTIFICATION

Les projets recommandés s'inscrivent dans les orientations de la Politique de l'enfant et 
respectent les priorités d'intervention de l'arrondissement et des tables de quartier. Tous les 
projets ont été déterminés en concertation par les tables sectorielles en enfance de 
l'arrondissement (0 à 18 ans) pour ensuite être entérinées par les trois tables de quartier en
développement social.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le budget nécessaire à ce dossier, une somme de 56 290 $ qui provenait du Service de la 
diversité sociale et de l'inclusion sociale, a été transféré à l'arrondissement de Ville-Marie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La réalisation de ces projets s'inscrit dans l'action 9 du plan d'action Montréal durable 2016-
2010: "Lutter contre les inégalités et favoriser l'inclusion". 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation de ces 5 projets permet de concrétiser les engagements de la Ville et de 
développer le "réflexe enfants" en amenant les acteurs du milieu à intensifier leurs actions 
en concertation et à adapter ces actions aux multiples visages et réalités des enfants de la
l'arrondissement Ville-Marie. Les actions prévues dans ces projets reflètent les 
préoccupations municipales en matière de services à l'enfance et contribuent à créer un 
mouvement montréalais en faveur de l'enfance. L'arrondissement entend assumer 
pleinement son leadership en matière d'enfance en effectuant le suivi dès la réalisation des 
projets retenus. Ces projets ont pour résultat de multiplier les réseaux, les apprentissages 
et la volonté d'agir au profit des enfants. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues 
au protocole de visibilité de la Ville de Montréal, à l'annexe 2 du projet de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation des projets selon les échéanciers convenus dans les conventions. Comme en
2018, chacun des projets fera l'objet d'un suivi de la part de l'arrondissement. Les 
organismes s'engagent à fournir leurs rapports finaux aux dates prévues à cet effet.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Johanne MAGLOIRE, Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale
Tommy KULCZYK, Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale

Lecture :

Tommy KULCZYK, 21 mars 2019
Johanne MAGLOIRE, 28 février 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-02-26

Annie GAUTHIER Josée POIRIER
Conseillère en développement communautaire Chef de division

Tél : 868-4211 Tél : 514 872-1769
Télécop. : 868-4160 Télécop. : 514 868-4160

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Maryse BOUCHARD
C/d cult.biblio.& dev.social_arr.<60m
Tél : 514 872-0831
Approuvé le : 2019-03-25
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1193405002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 décembre 2019, dans le cadre du Plan d'action 
2019 de la Politique de l'enfant de Montréal et accorder des 
contributions totalisant 56 290 $

Les documents suivants pour chacun des organismes ont été déposés au bureau de la 
Division des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Ville-
Marie :
- Lettres patentes
- IGIF
- Preuves d'assurance de l'organisme
- Rapports annuels et budgétaires
- Résolution du conseil d'administration

Demande YWCA_2019.pdfDemande-Garderies-Innovation jeunes.pdf

Demande CAJ - Potluck_Innovation jeunes .pdfDemande Table 0-5 ans des Faubourgs.pdf

Demande_Ligue de basket_CS_2019_Poupart.pdfAspect financier_GDD 1193405002.pdf

antécédents judiciaires Y des femmes.pdf

vérification antécédants judiciaires Innovation Jeunes.pdf

Résolution CRP et antécédants jud. 2019.pdf lettre engagement CPE Carrefour.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Annie GAUTHIER
Conseillère en développement communautaire

Tél : 868-4211
Télécop. : 868-4160
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1193405002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 décembre 2019, dans le cadre du Plan d'action 
2019 de la Politique de l'enfant de Montréal et accorder des 
contributions totalisant 56 290 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1193405002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-26

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Convention 1 Innovation jeunes.pdfConvention 2 Innovation jeunes.pdf

Convention - Y des femmes.pdfConvention - CPE du Carrefour.pdf

Convention - Centre récréatif Poupart inc.pdf
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1 

 
 
                

 

 

Politique de l’enfant  
Naître, grandir, s’épanouir à Montréal: de l’enfance à l’adolescence  

 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

 
ÉDITION 2019 

 

 
 

 
 

 Nom de l’organisme : Innovation Jeunes       
 

  Titre du projet : Programmation pour les enfants du quartier (garderies en milieu 
familial) 

 
 

 

 

 
Réservé à l’administration 

 
Date de début du projet :       Montant demandé :       
 
Date de fin du projet :                                                 Montant accordé :       
 
 
Date de dépôt de la demande :       
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 2 

 
 

Lorsque vous complétez ce formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs ne 
connaissent ni votre organisme ni votre projet 

 
 
 

Tous les renseignements demandés dans ce formulaire sont nécessaires à l’étude de votre demande. L’utilisation du 
formulaire est obligatoire. Si l’espace prévu s’avère insuffisant, veuillez utiliser la section « informations supplémentaires » 
à la fin du formulaire. 

 

 

Documents à joindre à la demande 

 

☐ Lettres patentes de votre organisme (charte) 

☐ La déclaration de l’Inspecteur général des institutions financières attestant que votre organisme est immatriculé et 

qu’il n’est pas en défaut de déposer une déclaration annuelle (certificat d’attestation) 

☐ Le rapport d’activité ou le rapport annuel de votre organisme 

☐ Le rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l’année en cours 

☐ Le budget détaillé du projet global (identifier, s’il y a lieu, les dépenses assumées par les autres partenaires 

financiers) 

☐ Une résolution du Conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande de soutien financier et désignant son 

représentant responsable du projet et l’engagement à faire vérifier les antécédents judiciaires pour toute personne 
œuvrant auprès des enfants pour l’OBNL et ses partenaires impliqués dans le projet 

☐ Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de 

dollars pour les blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme 
co-assurée 

☐  Tout autre document pertinent au projet (lettre d’intention, dépliant, revue de presse, etc.) 
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Section 1 – Identification de l'organisme  

Nom légal de votre organisme : Innovation Jeunes      (sous Direction Chrétienne Inc.) 

Adresse : 1647, rue St-Catherine O     

Ville : Montréal       Code Postal : H3H 1L9       

Numéro d’inscription TPS :    13032   6424 RT0001 Numéro d’inscription TVQ :       

Numéro de charité :      13032 6424 RR0001 

Arrondissement : Ville-Marie      

District électoral de Montréal :    Peter-McGill 

Circonscription électorale du Québec : Westmount-St-Louis      

Circonscription électorale fédérale :      Ville-Marie/Le Sud-Ouest/Île des Sœurs 

Responsable de l'organisme : Jenna Smith       

Fonction : Directrice      

Téléphone : 514-843-3996       Télécopieur :       

Courriel : jsmith@direction.ca       Site Web : www.innovationjeunes.com      

Votre organisme est-il à but non lucratif ? Oui     

 

Mission de l’organisme (Activités régulières offertes par l’organisme) 

La mission d’Innovation Jeunes est d’offrir un espace communautaire aux jeunes et aux familles qui résident ou 
fréquentent le centre-ville afin de favoriser leur intégration harmonieuse à la vie scolaire, familiale et sociale. Le centre 
vise à favoriser la réussite scolaire, le développement communautaire, l’expression par des moyens artistiques, le bien-
être physique et l’autonomie alimentaire des jeunes et des familles, ainsi que le développement de relations 
harmonieuses dans la vie des adolescents. 

En plus de son programme Connections venant en aide aux jeunes adultes de 16 à 22 ans qui ont l’objectif de terminer 
leurs études secondaires. Innovation Jeunes offre des cuisines collectives aux résidents du quartier chaque deux 
semaines. La bibliothèque des enfants d’Innovation Jeunes offre quant à elle, une panoplie d’activités pour les 0-17 
ans et leur famille. 

Pour ce qui est des activités de la bibliothèque, nous offrons entre autres un club de science, un club de lecture, de 
l’éveil à la lecture et une heure de conte tous les samedis matins, des ateliers d’arts textiles, ainsi que des ateliers de 
pâtisserie pour enfants.  
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Section 2 – Présentation du projet 

Titre du projet :   Programmation pour les enfants du quartier (garderies en milieu familial) 

Personne responsable du projet : Jacynthe Vaillancourt       

Fonction : Coordinatrice du développement communautaire       

Téléphone : 514 843-3996      Télécopieur :       

Courriel : jvaillancourt@direction.ca      

☐ Nouvelle initiative X Reconduction de projet 

Motifs de la reconduction 

      

 
Contexte du projet  

Décrivez  la situation problématique, constatée dans le milieu, qui justifie la pertinence de l’intervention  

Depuis la fermeture de la branche Vega de la Bibliothèque des jeunes de Montréal, Innovation Jeunes a repris le 
mandat de continuer d’offrir une bibliothèque au quartier. Le besoin du quartier est le manque d’activités en littérature 
et alphabétisation. De plus, les familles du centre-ville ont peu d’espaces et d’occasions pour rencontrer des familles. Il 
est donc nécessaire de créer des opportunités qui visent à faciliter les liens entre les enfants et les parents, dans le 
souhait que des amitiés puissent se créer entre les familles, tout en offrant des services aux parents et créer une 
atmosphère de communauté pour tous.    

Suite à une première année de programmation les vendredis matin pour les enfants 0-5 ans du quartier, nous estimons 
que cette action a un impact sur le bien-être des enfants et des parents et nous aimerions continuer d’offrir cette 
programmation personnalisée pour cette tranche d’âge. Nous avons observé les bienfaits de la programmation en 
2018 et nous voudrions bonifier en ajoutant des activités encore plus adaptés aux besoins (comme bouger par 
exemple). 

 

Résumé synthèse du projet 

Depuis plusieurs années, nous travaillons de concert avec Familles Centre-ville à développer des stratégies pour 
rejoindre les familles isolées. Nous sommes en contact avec plusieurs garderies en milieu familial (quatre garderies sur 
un potentiel de 12). Cette réussite est un « deux en un », car nous pouvons maintenant rejoindre non seulement des 
garderies, mais aussi des enfants du quartier puisque ce sont des garderies en milieu familial.  De plus, nous avons un 
lien avec des parents du quartier, car l’éducatrice principale réside dans Peter-McGill. Nous avons aussi l’agente de 
milieu et l’agente de mobilisation familiale qui travaille à rejoindre les familles afin qu’elles puissent découvrir les 
activités et services du quartier. 

Les activités en question se déroulent les vendredis matins de 10h à midi chaque semaine. Il est important pour nous 
de maintenir une activité hebdomadaire pour créer une stabilité et une routine avec les familles. Nous offrons une 
programmation adaptée pour les enfants de 0-5 ans. Un(e) artiste ou spécialiste est invité pour animer une activité 
spécifique : yoga, musicothérapie, activité de cuisine, etc. Les enfants participent à l’activité en plus d’avoir à leur 
disposition du bricolage libre et autres activités motrices qui aident au développement de l’enfant. Chaque activité se 
termine avec une collation santé. Les parents à la maison amènent aussi leurs enfants aux activités car la 
programmation est ouverte à tous. 

Nous avons remarqué l’an dernier le grand besoin pour les enfants de jouer et courir. Nous allons donc ajouter des 
activités physiques à la programmation pour répondre à ce besoin. 

Suite à nos observations de la programmation 2018, nous aimerions ajouter une activité culinaire adapté aux enfants. 
Une emphase sur l’alphabétisation sera très présente sous forme ludique et adapté à la tranche d’âge rejointe par 
exemple par des icônes de fruits et légumes sur les recettes. 
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Objectif(s) du projet (Objectif réaliste et à court terme, tenant compte de la durée du projet) 

Plusieurs des garderies en question n’ont pas accès à beaucoup d’activités dû à leur structure ou environnement 
physique. Nous offrons donc des activités complémentaires, pensées spécialement pour les garderies. L’objectif est de 
permettre aux enfants des garderies en milieu familial de pouvoir côtoyer d’autres enfants du quartier. De plus, les 
éducatrices des enfants pourront créer des liens entre elles et être davantage connectées à leur communauté par le 
biais entre autre de l’agente de mobilisation présente les vendredis et l’agente de milieu présente de façon sporadique. 
Cette programmation ce veut la porte d’entrée pour que les familles participent à d’autres activités du quartier. Ce 
contact nous permettra de partager de l’information sur les différents services et ressources du quartier ainsi que sur 
les activités à venir. C’est pour cela que la programmation inclut des organismes du quartier, tel que Éco Quartier 
Peter-McGill, le Y des Femmes de Montréal et le Dispensaire Diététique de Montréal ; ceci offre la possibilité aux 
partenaires promouvoir leurs services au-delà que d’animer une activité.  

En amont, la programmation permet aux enfants d’avoir accès régulièrement à des activités que normalement ils 
n’auraient pas accès, dû aux coûts principalement. Ces activités sont une valeur ajoutée au développement de 
l’enfant. 

 
Population directement ciblées par le projet 

Caractéristiques : nombre,  âge, sexe et mode de recrutement 

La population ciblée par le projet reste les enfants de 0-5 ans ainsi que leur famille. Nous ciblons aussi les éducatrices 
de garderies en milieu familial ainsi que les intervenants du quartier.  

Nous parvenons à avoir un contact avec eux par le lien que nous avons établi avec plusieurs garderies en milieu 
familial du quartier et par le biais de l’agente de milieu et l’agente de mobilisation familles. 

 
Malgré que la programmation vise particulièrement les enfants qui fréquentent les services de gardes en milieu 
familiale, elle est également ouverte et utiliser par les autres enfants du quartier. 
 
La bibliothèque peut accueillir une vingtaine d’enfants à la fois. 
 
Les activités sont publicisées dans l’infolettre et la page Facebook de Familles Centre-Ville, partagé ensuite par les 
différents partenaires et familles du quartier. Nous publicisons aussi sur nos propres réseaux sociaux.  
 

 
 
Section 3 -  Lieu de déroulement du projet 

Arrondissement(s)  

Précisez l’arrondissement visé :  Ville-Marie      

Précisez le ou les quartiers d’intervention : District Peter-McGill      

 
 
Section 4 – Priorités d’intervention du projet  

Priorités d’interventions inscrites dans le cadre de référence (pages 4) 

x   Soutien et accompagnement des familles dans le développement du plein potentiel de leurs enfants 

   Animation de l’espace public durant la période estivale 

   Aménagement d’espaces publics accessibles et sécuritaires 
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Section 5-  Activité(s) prévue(s) et/ou services offerts 

Activité ou service Durée Fréquence 

1. Bricolages différents à chaque activité sous des thèmes touchant 
l’environnement, les animaux, l’amitié-partage, la communauté, la 

nutrition, etc.      

  1 heure    hebdomadaire  

2. Activité musicale (contes et chansons)      1 heure    mensuel    

3. Temps de la collation avec les autres enfants du quartier.          30 minutes      
hebdomadaire  

4. Activité physique (Zumba, Yoga, etc)          1 heure   mensuel      

5. Activité culinaire 1 heure mensuel 

 
 
 Section 6- Résultats attendus  

Résultats concrets, indiquant que les objectifs du projet seront 
atteints 

Moyens de mesure utilisés pour 
évaluer l’atteinte de ces résultats 

Qualitatifs Quantitatifs 

1.       Les enfants jouent avec d’autres enfants du quartier   Les enfants 
créer de nouvelles 
amitiés avec les 

enfants des autres 
garderies    

   Au moins 10 
enfants jouent 
ensemble et 

partage les jouets, 
livres et autres.   

2.      Les éducatrices se rencontrent et tissent des liens   Les éducatrices 
discutent 

ensemble pendant 
que les enfants 
participent aux 

activités    

   Au moins 
quatre éducatrices 
se sont échangé 

leurs coordonnées   
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3.      Les enfants et éducatrices rencontrent les ressources du quartier     Les enfants et 
adultes participant 
vont à la rencontre 
des organismes et 
s’intéresse à leur 
service en posant 

des questions.  

Au moins trois 
organismes du 

quartier  
participent à la 

programmation en 
offrant des ateliers 

ou activités aux 
enfants      
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Postes budgétaires  Autres partenaires financiers (Obligatoire) 
Budget 

total 

  
Politique de l’enfant - 2019 

Arrondissement 
Innovation 

Jeunes      
                  

A – Personnel lié au projet       

  Titre : Animatrice des activités non dirigés       
            $ Taux horaire 19$        

Heures/mois : 12 heures par mois x 5 
mois (1140$)  

        $ Avantages. sociaux/sem. 127,68   
Semaines  = 1267.68  

  1140    $ 
127,68    $ 

    $       $       $    1267.68   $ 

  Titre : Coord. développement 
communautaire       

            $ Taux horaire 22$        
Heures/mois : 3 heures par mois x 5 mois 
(330$)  

        $ Avantages. sociaux/sem. x   
36,96   Semaines  = 366.96 

  330    $ 
  36.96    $ 

    366.96  $       $       $     733.92  $ 

  Titre :       
            $ Taux horaire      Heures/mois : 
        $ Avantages. sociaux/sem.  

$ 
    $ 

      $       $       $       $ 

SOUS-TOTAL SECTION A 
1,634.64    $ 

 
366.96      $       $       $ 2001.60 $ 

B – Frais supplémentaires d'activités 
générés par le  projet  

(environ 20%)     

  Équipement : achat ou location 
      $ 

 
      $       $       $       $ 

  Fournitures de bureau, matériel 
d’animation  

Artistes/spécialistes invités : 1,000$ 
Matériaux bricolage : 950$ 

Livres et jouets pour enfants : 500$ 
Collation: 300$ 

    2,575$ 
 

   425   $       $       $     3000  $ 

  Photocopies, publicité 
Graphisme : 300$ 

Photocopies/impression: 200$ 

    500$ 
 

  100    $       $       $   600    $ 

  Déplacement 
      $ 

 
      $       $       $       $ 

  Locaux, conciergerie ou surveillance       656.36$  640     $       $       $   1296.36 $ 
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  Assurance (frais supplémentaires) 
   25   $ 

 
      $       $       $    25   $ 

SOUS-TOTAL SECTION B 
  3,756.36    $ 

 
 

  990    $       $       $    4921.36   $ 

C – Frais supplémentaires 
d'administration générés par le projet 

(maximum 10%)     

  Frais administratifs du projet (comptabilité, 
secrétariat,   poste, messagerie, collecte 

de données, compilation, analyse) 

   400   $ 
       

  180    $       $       $       $ 

SOUS-TOTAL SECTION C 
      $ 

400 
 

  180    $       $       $  580     $ 

Total des contributions 5,791 $ 1711.96     $       $       $ 7502.96 $ 

Section 7- Soutien financier du projet  
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Section 8 – Contribution des partenaires associés au projet (à compléter obligatoirement) 

Nom et coordonnées du partenaire Type de soutien (autre que financier) 

     Éco Quartier Peter-McGill      Participation à l’animation des activités, ainsi qu’à la 
collecte de matériel recyclé pour les bricolages. 

 

 

     Familles Centre-ville 

 

   Participation de l’agente de milieu au recrutement des 
garderies, l’organisation des activités et lecture de contes 
pour les enfants.   

     Dispensaire Diététique de Montréal     Participation à l’animation des activités 

     Y des femmes      Participation à l’animation des activités 

  

 
 
Section 9 - Échéancier 

Durée du projet (nombre de semaines): 18 semaines 

Date de début du projet: 2019-06-01 

Date de remise du rapport d’étape :       

Date de fin de projet: 2019-31-12       

Date de remise du rapport final : 30 janvier 2020        
 (délai maximal de 30 jours après la date de fin du projet)  
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Section 10 – Informations supplémentaires 

     La programmation prendra une pause pour le mois de juillet et août, par contre, des activités seront disponible 
pour les enfants tout le mois de juillet via la programmation de Quartier en Mouvement. La bibliothèque sera aussi 
ouverte durant la saison estivale du lundi au samedi avec une programmation été. 

 

 
 
Signature de la personne autorisée par l'organisme 

Nom : Jacynthe       Fonction : Coordinatrice Développement communautaire      

Date :        12 février 2019 Signature  

 

 

           Jacynthe Vaillancourt
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Politique de l’enfant  
Naître, grandir, s’épanouir à Montréal: de l’enfance à l’adolescence  

 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

 
ÉDITION 2019 

 

 
 

 
 

 Nom de l’organisme :      Centre Innovation Jeunes  
 

  Titre du projet :      Potluck à Peter-McGill 
 
 

 

 

 
Réservé à l’administration 

 
Date de début du projet :       Montant demandé :       
 
Date de fin du projet :                                                 Montant accordé :       
 
 
Date de dépôt de la demande :       
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Lorsque vous complétez ce formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs ne 

connaissent ni votre organisme ni votre projet 
 
 
 

Tous les renseignements demandés dans ce formulaire sont nécessaires à l’étude de votre demande. L’utilisation du 
formulaire est obligatoire. Si l’espace prévu s’avère insuffisant, veuillez utiliser la section « informations supplémentaires » 
à la fin du formulaire. 

 

 

Documents à joindre à la demande 

 

☐ Lettres patentes de votre organisme (charte) 

☐ La déclaration de l’Inspecteur général des institutions financières attestant que votre organisme est immatriculé et 

      qu’il n’est pas en défaut de déposer une déclaration annuelle (certificat d’attestation) 

☐ Le rapport d’activité ou le rapport annuel de votre organisme 

☐ Le rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l’année en cours 

☐ Le budget détaillé du projet global (identifier, s’il y a lieu, les dépenses assumées par les autres partenaires 

      financiers) 

☐ Une résolution résolution du Conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande de soutien financier et  

      désignant son représentant responsable du projet et l’engagement à faire vérifier les antécédents judiciaires pour 
      toute personne œuvrant auprès des enfants pour l’OBNL et ses partenaires impliqués dans le projet 

☐ Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de 

      dollars pour les blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme 
      coassurée 

☐  Tout autre document pertinent au projet (lettre d’intention, dépliant, revue de presse, etc.) 
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Section 1 – Identification de l'organisme  

Nom légal de votre organisme : Innovation Jeunes (sous Direction Chrétienne Inc.)      

Adresse :      1647 Ste-Catherine Ouest, bur.150 

Ville :      Montréal  Code Postal :    H3H1L9   

Numéro d’inscription TPS :      130326424RT0001 Numéro d’inscription TVQ :       

Numéro de charité :           130326424RR0001 

Arrondissement :    Ville Marie    

District électoral de Montréal :   Peter-McGill    

Circonscription électorale du Québec :   Westmount St-Louis    

Circonscription électorale fédérale : Ville-Marie/Le Sud-Ouest/Île des Soeurs 

Responsable de l'organisme :      Jenna Smith 

Fonction :      Directrice  

Téléphone :      514 843-3996 Télécopieur :       

Courriel :    jsmith@direction.ca   Site Web :    www.innovationjeunes.ca   

Votre organisme est-il à but non lucratif ?    non 

 

Mission de l’organisme (Activités régulières offertes par l’organisme) 

     La mission d’Innovation Jeunes est d’offrir un espace communautaire aux jeunes et aux familles qui résident ou 
fréquentent le centre-ville afin d’ouvrir les possibilités d’intégration harmonieuse à vie sociale, scolaire et familiale. Le 
centre offre des services et activités reliés à l’autonomie alimentaire, au raccrochage scolaire et au développement 
communautaire. Ceci inclut cuisines communautaires pour familles, le programme d’obtention du diplôme d’études 

secondaire (Connections), de l’intervention familiale, une bibliothèque pour enfants, le festival Quartier en Mouvement 
et de l’agriculture urbaine.  

 
Section 2 – Présentation du projet 

Titre du projet :       

Personne responsable du projet :   Jenna Smith     

Fonction :      Directrice d’Innovation Jeunes  

Téléphone :     514 843-3996  Télécopieur :       

Courriel :     jsmith@direction.ca  
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☐ Nouvelle initiative X Reconduction de projet 

Motifs de la reconduction 

      

 
Contexte du projet  

Décrivez  la situation problématique, constatée dans le milieu, qui justifie la pertinence de l’intervention  

Sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire est un enjeu de taille dans Peter-McGill car, bien que n’étant pas un désert alimentaire, il se 
caractérise par un grand nombre de supermarchés, épiceries et dépanneurs de qualité générale assez mauvaise : 
c’est ce qu’on appelle alors un “marais alimentaire”. Alors oui, si l’on parle d’alimentation, il y a bien du choix dans le 
quartier mais si l’on parle d’alimentation saine, l’offre est extrêmement restreinte et devient très peu accessible (autant 
en terme financier que de proximité) pour les résident-e-s. 

Cette préoccupation a pris de l’ampleur depuis ces dernières années et c’est, entre autres, ce qui a donné lieu à la 
création d’un comité en sécurité alimentaire, au sein du regroupement Familles centre-ville (le comité en petite-enfance 
de la Table Interaction du quartier Peter-McGill) en 2016. Le Dispensaire diététique de Montréal, en charge du comité, 
a élaboré un portrait du système alimentaire dans Peter-McGill ainsi qu’un bottin à l’attention des résident-e-s et des 
intervenant-e-s du quartier. Cette année, la Table prend le relais du comité pour l’élargir à la population de Peter-McGill 
dans son intégralité, et non plus uniquement aux familles avec enfants en bas âge, puisqu’en effet, l’enjeu touche 
toutes les catégories de population.  

Parce que la saine alimentation n’est pas qu’une question d’accessibilité mais aussi de sensibilisation et d’éducation, il 
est essentiel d’en introduire les bases à la population et ce, dès le plus jeune âge. Alors que Familles centre-ville 
propose des projets pour s’adresser directement aux enfants de 0 à 12 ans, nous proposons, à travers cette demande, 
et en tant que membres du Comité action jeunesse, un projet en 3 volets s’adressant directement aux jeunes de 12 à 
17 ans en ciblant ceux vivant en situation de pauvreté et/ou d’exclusion. 

 

Facteurs de pauvreté et/ou d’exclusion 

La population du quartier souffre de manière générale d’importantes inégalités socio-économiques, avec un revenu 
médian de 33 604$ par ménage en 2015, soit près de 10 000$ de moins que dans l’ensemble de l’arrondissement. En 
contrepartie, les coûts mensuels moyens d’habitation des ménages sont plus élevés que dans l’ensemble de 
l’arrondissement.  

Aussi, une grande partie de la population de Peter-McGill est issue de l’immigration (39% de la population) et 
beaucoup des jeunes de 12 à 17 ans en font partie. Il est à noter que ce nombre est susceptible d’augmenter très 
prochainement puisque la résidence du YMCA centre-ville a récemment ouvert un troisième établissement pour 
recevoir des réfugiés et certains organismes du quartier, dont la Zone Jeunesse du YMCA centre-ville, reçoivent 
beaucoup de nouveaux arrivants adolescents. L’enjeu d’exclusion est très présent chez ces jeunes car leurs parents 
ne trouvent pas nécessairement d’emploi dès leur arrivée mais aussi parce qu’ils ont de la difficulté à s’adapter à la 
langue et/ou à la culture. Et cette notion de culture est très étroitement liée avec celle de sécurité alimentaire puisque 
les personnes issues de l’immigration peuvent se sentir perdues dans un système alimentaire très différent du leur. 

Persévérance scolaire 

Enfin, les jeunes font face à de multiples problématiques en ce qui a trait à la persévérance scolaire. Bien qu’il y ait 
eu une certaine amélioration dans les taux de diplomation au secondaire dans les dernières années, il reste toujours 
beaucoup de travail à faire. Certains facteurs jouent sur la motivation à l’école, tels que l’intimidation, les relations de 
couples problématiques, la consommation de drogue et d’alcool, les milieux familiaux offrant peu de soutien, les 
problèmes de santé physique et mentale, etc. Le quartier Peter-McGill, avec sa grande diversité, fait face à des enjeux 
particuliers, notamment le taux très élevé de jeunes issus d’une immigration récente, qui peuvent vivre des difficultés 
(adaptation au système scolaire québécois, relations avec les parents, etc.). 

De façon générale, la composition et l’aménagement du quartier Peter McGill, centre-ville d’une métropole, ajoute à la 
complexité de répondre adéquatement et rapidement aux besoins des jeunes. Les jeunes qui y vivent peuvent 
ressentir de l’isolement puisque leur besoin de socialiser ne trouve que très peu de lieux pour s’actualiser.  
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Résumé synthèse du projet 

Le projet vise en premier lieu à promouvoir la saine alimentation auprès des jeunes de 12 à 17 ans du quartier Peter-
McGill en se concentrant sur deux axes d’intervention : la saine alimentation comme outil de dialogue interculturel et 
comme moyen d’engagement communautaire. Il vise également à adresser la question de la persévérance scolaire 
avec ces jeunes, en utilisant les activités alimentaires comme prétexte pour susciter la conversation. Trois organismes 
jeunesse du quartier (Zone Jeunesse du YMCA Centre-Ville, Innovation Jeunes et Carrefour Jeunesse Emploi 
Montréal Centre-Ville) prennent chacun un volet, respectivement. Les activités incluent des ateliers culinaires, des 
groupes de cuisines communautaires, des popotes roulantes et des ateliers sur divers sujets qui ont un impact sur la 
persévérance scolaire des jeunes.      

 

Objectif(s) du projet (Objectif réaliste et à court terme, tenant compte de la durée du projet) 

● Permettre à 50 jeunes d’accéder à des ateliers de saine alimentation visant à contribuer à l’augmentation de la 
persévérance scolaire, à l’engagement communautaire et au dialogue interculturel.    

● Permettre à ces jeunes de rencontrer d’autres jeunes de leur âge et du même quartier 
● Permettre aux jeunes de connaître d’autres organismes que celui qu’ils fréquentent et pouvant leur être utile 

 
L’intervenante du CJE sera aux différentes activités d’Innovation Jeunes et de la Zone Jeunesse pour apporter 
de l’information sur la persévérance scolaire. 
 
Au moins une activité commune sera organisée afin que les jeunes des différents milieux se rencontrent. 
 
Nous aimerions pouvoir créer des fiches recettes avec les meilleurs recettes que les jeunes auront cuisinés 
afin qu’ils aient un projet concret sur lequel ils auront participés. 

 
Population directement ciblées par le projet 

Caractéristiques : nombre,  âge, sexe et mode de recrutement 

La population ciblée est les jeunes de 12 à 17 ans qui résident ou qui fréquentent régulièrement le quartier Peter-
McGill parce qu’ils étudient ou utilisent les services dans les établissements locaux. Les jeunes seront rejoints ou 
recrutés par les moyens suivants : présence d’une intervenante du CJE Montréal Centre-Ville dans des écoles 
secondaires environnantes (Collège de Montréal, École FACE, Westmount High School), clientèle régulière de la Zone 
Jeunesse du YMCA Centre-Ville, et groupe de cuisine communautaire d’adolescents au centre Innovation Jeunes.  

 
Section 3 -  Lieu de déroulement du projet 

Arrondissement(s)  

Précisez l’arrondissement visé :       Ville Marie 

Précisez le ou les quartiers d’intervention :      Peter-McGill 

 
Section 4 – Priorités d’intervention du projet  

Priorités d’interventions inscrites dans le cadre de référence (pages 4) 

X   Soutien et accompagnement des familles dans le développement du plein potentiel de leurs enfants 

   Animation de l’espace public durant la période estivale 

   Aménagement d’espaces publics accessibles et sécuritaires 
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Section 5-  Activité(s) prévue(s) et/ou services offerts 

Activité ou service Durée Fréquence 

1.Ateliers de cuisines culturelles (offerts par la Zone Jeunesse YMCA 
centre-ville)     

  3h / atelier   1 atelier / mois  

2.Donnez au Suivant - popote roulante par les jeunes pour la population 
itinérante (offerte par Innovation Jeunes)      

  1h30/atelier   10 ateliers en 6 
mois. 

3. Ateliers et activités sur des sujets qui ont un impact sur la persévérance 
scolaire (gestion du temps, gestion du stress, intimidation, sexualité et 

relations de couples, visites de mentor, etc.). Les activités dérouleront dans 
le cadre des ateliers offerts par Innovation Jeunes et Zone Jeunesse du 

YMCA, mentionnés.    

  3h/atelier 1 atelier/mois 

 
 Section 6- Résultats attendus  

Résultats concrets, indiquant que les objectifs du projet seront 
atteints 

Moyens de mesure utilisés pour 
évaluer l’atteinte de ces résultats 

Qualitatifs Quantitatifs 

1.  Les jeunes apprennent à cuisiner des recettes de différents pays et en 
apprennent davantage sur les autres cultures. Tout en apprenant à adopter 

des saines habitudes de vie les jeunes auront des conversations 
interculturelles pour favoriser l’intégration et briser les stéréotypes et la 

discrimination. Ce volet est une suite des projets de Cuisine Culturelle et 
Découvertes Culturelles initié avec le financement du Programme Montréal 

Interculturel. 

Les jeunes font 
preuve d’ouverture 
d’esprit et de 
respect (moyen : 
observations des 
intervenants) 

Chaque atelier est 
accompagné par 
une conversation 
interculturelle.   

Nombre d’ateliers 
offerts (sur 
l’objectif de 6 
ateliers en 6 mois) 

Nombre de 
participants (sur 
l’objectif d’au 
moins 10 jeunes 
par atelier) 

Diversité 
quantitative de 
recettes cuisinées.      

2.Les jeunes s’engagent dans leur communauté tout en apprenant des 
recettes de saine alimentation, en cuisinant des soupes et des plats qui 
seront livrés Chez Doris. Les jeunes feront preuve lors de ces ateliers 

d’autonomie en exécutant les tâches.      

Observations des 
animateurs/interve
nants.  

Conversations 
avec les jeunes 
sur les enjeux des 
itinérants, accès à 
l’alimentation, etc.  

Assiduité des 
jeunes pour la 
livraison des plats.  

Nombre de jeunes 
participants.   

Nombre de plats 
cuisinés.    

3.Les jeunes ont acquis des connaissances et des compétences leur 
permettant de persévérer dans leur parcours scolaire. Ils sont capables de 

se projeter dans l’avenir et commencent à avoir une idée de leur projet 
professionnel.     

Sondages 
effectués auprès 
des jeunes après 
chaque activité.   

Présence de 
l’intervenante à 
toutes les activités 
données par les 
partenaires  
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Section 7- Soutien financier du projet  

Postes budgétaires  Autres partenaires financiers (Obligatoire) 
Budget 

total 

  
Politique de 

l’enfant - 2019 
Arrondissement 

CJE Montréal 
Centre-Ville     

Zone jeunesse 
 Innovation 
Jeunes 

      

A – Personnel lié au projet       

Titre : Intervenante jeunesse 
CJE 

20.56$ Taux hor.  x 3.5 h 
/semaine + 
6.58$  Av. sociaux/sem. x  26 
sem  =  

 1714.45  $ 327.55     $       $       $      2042$ 

Titre : Intervenant(e) jeunesse 
YMCA   
14.82 $ Taux hor.  x 3.5 

h/semaine + 
 1.26% Av. sociaux/sem. x  26 
sem  =  

1699.26 $ 
       

      $ 1701.90      $       $ 
        

3401.16$ 

Titre : Intervenante Innovation 
Jeunes   
$19 Taux hor.  x    3.5 

h/semaine + 1.14% Av. 
sociaux/sem. x  26 sem  =  

 1971.06 $ 
       

      $       $       $    1971.06 $ 

SOUS-TOTAL SECTION A 
5384.77      $ 

 
     327.55 $       $       $    7414.22  $ 

B – Frais supplémentaires 
d'activités générés par le  

projet  
(environ 20%)     

  Équipement : achat ou 
location 

750 $       $ 385      $ 
             

100 $ 
      1235 $ 

  Fournitures de bureau, 
matériel d’animation  

     550 $       $       $       $       550$ 

  Photocopies, publicité 60 $      $       $       $       60 $ 

  Déplacement 
      $ 

 
   80 $   50    $       $     130  $ 

  Locaux, conciergerie ou 
surveillance 

      $ 
 

      $ 154   $   250 $   404 $ 

  Assurance (frais 
supplémentaires) 

      $ 
 

      $       $       $       $ 

SOUS-TOTAL SECTION B 
  1360.00    $ 

 
 

     80 $    589   $  350     $     2379 $ 

C – Frais supplémentaires 
d'administration générés 
par le projet 

(maximum 10%)     

  Frais administratifs du projet 
(comptabilité, secrétariat,   

poste, messagerie, collecte 
600    $       $  100   $       $ 
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Section 8 – Contribution des partenaires associés au projet (à compléter obligatoirement) 

Nom et coordonnées du partenaire Type de soutien (autre que financier) 

Innovation Jeunes 

1647 Ste-Catherine Ouest, Montréal 

514.843.3996 

*Recrutement de jeunes 

*Promotion des activités 

*Organisation et animation d’ateliers 

Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville 

666 Sherbrooke Ouest #2101, Montréal 

514.875.9770 

*Recrutement de jeunes 

*Promotion des activités 

*Organisation et animation d’ateliers 

Zone Jeunesse YMCA Centre-Ville 

1440 Stanley, Montréal 

514.849.8393 ext.1747 

*Recrutement de jeunes 

*Promotion des activités 

*Organisation et animation d’ateliers 

Organismes membres du Comité Action Jeunesse de 
la Table Interaction Peter-McGill (Projet LOVE, 
L’Astérisk, Y des Femmes, Cybercap et Association 
Récréative Milton-Park, entre autres) 

*Recrutement de jeunes 

*Promotion des activités 

 

 
Section 9 - Échéancier 

Durée du projet (nombre de semaines)       26 

Date de début du projet       2019-07-01 
(format : AAAA-MM-JJ) 

Date de remise du rapport d’étape        

de données, compilation, 
analyse) 

SOUS-TOTAL SECTION C 
 600     $ 

 
 

     $       $  100     $   700    $ 

Total des contributions 
7344.77      $ 

 
   407.55   $ 204 $   450    $ 10,493.22  
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Date de fin de projet       2019-12-31 

Date de remise du rapport final        
 (délai maximal de 30 jours après la date de fin du projet)       2020-01-31 

 
Section 10 – Informations supplémentaires 

Sous le thème rassembleur de la saine alimentation, le projet vise plusieurs objectifs chez les jeunes : l’acquisition de 
saines habitudes alimentaires, la stimulation de l’engagement communautaire, la création de ponts entre les différentes 
communautés culturelles qui composent le quartier et la persévérance scolaire.  

Les 3 organismes qui portent les activités sont solidement implantés dans le quartier et rejoignent une grande variété 
de jeunes susceptibles qui ont déjà ou vont bénéficier du projet. De plus, dans le cadre du projet, les jeunes seront 
amenés à participer aux activités organisées par d’autres organismes que celui qu’ils fréquentent déjà comme le BBQ 
Jeunesse et le Rallye jeunesse pour n’en nommer que deux. Cela créera une synergie intéressante entre les 
participants, tout en leur faisant connaître les services qui s’offrent à eux sur le territoire. Dans un territoire morcelé 
comme celui de Peter McGill, où le réseau communautaire est parfois moins facilement perceptible par les jeunes, il 
s’agit d’un bénéfice important du projet.  

 
 
Signature de la personne autorisée par l'organisme 

Nom :      Jenna Smith Fonction :      Directrice 

Date :    1 er février 2019  Signature  

 

 

           Jenna L. Smith
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 Nom de l’organisme   : Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs 
   

 
  Titre du projet :      Des services de proximité pour les familles : pour les tout-petits 

et leurs parents au Centre de notre quartier 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque vous complétez ce formulaire, veuillez cons idérer que certains lecteurs ne  

connaissent ni votre organisme ni votre projet 

 

 

Politique de l’enfant   
Naître, grandir, s’épanouir à Montréal: de l’enfanc e à l’adolescence  

 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

 
ÉDITION 2019 

 

 
Réservé à l’administration 

 
Date de début du projet :       Montant demandé :       
Date de fin du projet :                                                 Montant accordé :       
 
Date de dépôt de la demande :       
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Tous les renseignements demandés dans ce formulaire sont nécessaires à l’étude de votre demande. L’utilisation du 
formulaire est obligatoire. Si l’espace prévu s’avère insuffisant, veuillez utiliser la section « informations supplémentaires» 
à la fin du formulaire. 

 
 

 
 
 

Documents à joindre à la demande 

 

  Lettres patentes de votre organisme (charte) 
  La déclaration de l’Inspecteur général des institutions financières attestant que votre organisme est immatriculé et 

      qu’il n’est pas en défaut de déposer une déclaration annuelle (certificat d’attestation) 
  Le rapport d’activité ou le rapport annuel de votre organisme 
  Le rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l’année en cours 
  Le budget détaillé du projet global (identifier, s’il y a lieu, les dépenses assumées par les autres partenaires 

      financiers) 
  Une résolution résolution du Conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande de soutien financier et  

      désignant son représentant responsable du projet et l’engagement à faire vérifier les antécédents judiciaires pour 
      toute personne œuvrant auprès des enfants pour l’OBNL et ses partenaires impliqués dans le projet 

  Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de 
      dollars pour les blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme 
      coassurée 

  Tout autre document pertinent au projet (lettre d’intention, dépliant, revue de presse, etc.) 
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Identification du regroupement / de la concertation mandataire du projet 
 
 

 
Section 1 – Identification de l'organisme fiduciair e 

 

Nom légal du regroupement : Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs 
 

Adresse :      2015 Fullum 

Ville :      Montréal Code Postal :       H2K 3N5 

Responsables  
(Conseil d’Administration ou Comité de Coordination) :  Comité de coordination : Valérie Larouche (MAP), Nathalie 
Ré (CPE du Carrefour), Kathy Letellier (Relance), Sylvie Bouthillette(Cpe Fleur de Macadam) et Nancy Guenette 
(Poussons-Poussette).  En soutien : Louise Bourque(CIUSSS Centre-Sud de-l’île-de-Montréal) et Salia Couture-Dumais 
(Coordonnatrice de la Table) 

Téléphone : 514-244-4933 Télécopieur :       

Courriel : coordo@famillesdesfaugbourgs.org 
Site Web :      www.famillesdesfaubourgs.org 
En ligne début mars 2019  

Numéro d’inscription TPS :  Numéro d’inscription TVQ :       

Numéro de charité :       

Nom légal de votre organisme :      CPE du Carrefour 

Adresse : 2355 Provençale 

Ville :      Montréal Code Postal :      H2k 4p9 

Numéro d’inscription TPS :       Numéro d’inscription TVQ :       

Numéro de charité :            107414385RR0001     

Arrondissement :      Ville-Marie 

District électoral de Montréal :        Ste-Marie et St-Jacques * : *les membres de Table de concertation sont répartis 
dans ces deux districts. 

Circonscription électorale du Québec :        Ste-Marie-St-Jacques 

Circonscription électorale fédérale :       Laurier-Ste-Marie 

Responsable de l'organisme :      André Rémillard 

Fonction :      Directeur Général 

Téléphone :      514-526-8444 poste 325 Télécopieur :       

Courriel :       aremillard@cpeducarrefour.qc.ca Site Web :       

Votre organisme est-il à but non lucratif?    oui 
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Mission de la concertation  

      Mission 

La Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs est un regroupement d’organismes famille-petite enfance, 
d’organismes communautaires, à but non lucratif, de CPE et d’institutions œuvrant sur le territoire des Faubourgs. 
Elle vise à promouvoir les intérêts, les droits et la cause des familles avec jeunes enfants ainsi que les organismes 
dont la mission s'adresse à ces dernières.  

Objectifs 

� Développer la concertation entre les organismes communautaires et institutionnels qui œuvrent auprès des 
familles ayant de jeunes enfants et favoriser la complémentarité dans l’action. 

� Être un lieu de partage et de diffusion d’information sur les réalités des familles. 

� Assurer la défense des intérêts et des droits des familles. 

� Créer des lieux de débats et d’analyse sur des questions touchant et impliquant directement les familles. 

� Soutenir ses membres dans la réalisation d’activités et de projets visant le mieux-être des familles avec 
jeunes enfants. 

Apprentissages lors de la mise en œuvre du plan d’action 2014-2017 : 

Durant le dernier plan Triennal 2014-2017: la démarche écosystémique, ainsi que la mise en œuvre de ses actions 
collectives ont permis aux membres de travailler de manière plus intensives et avec plus de complémentarité, pour 
ainsi répondre davantage aux besoins des enfants et des familles du quartier.  La présence d'une coordination a 
permis d'intensifier le rayonnement des actions collectives et individuelles des différents partenaires de la Table 0-5 
ans et cela, au-delà de la Table 0-5 ans. Un arrimage plus grand avec le plan global du quartier, la Table 6-12 ans et 
le comité saines habitudes de vie a permis de faire converger les efforts de chacun pour le mieux-être? des familles 
et des enfants du quartier. 

Depuis janvier 2016, un comité de parents de la Table a également été constitué par l’agente de milieu. Ce comité 
se réunit sur une base mensuelle. Une dizaine de parent y participent sur une base régulière. Les parents ont été 
consultés et ont ainsi participé aux décisions de la Table relativement à l’offre d’activités et de services, 
notamment pour les actions ÉLÉ, pour la mise en œuvre du plan 2014-2016 et pour le Forum social du Centre-Sud.  
Cette voix a également été impliquée dans le processus de notre planification pour notre nouveau plan d’action 
2017-2020.    

Nouveau plan d’action 2017-2020 : 

Dans le contexte actuel visant à pérenniser ses actions collectives ainsi que les retombées de ces actions pour les 
familles du Centre-Sud, la Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs a décidé de se donner une vision globale et 
d’intégrer à son nouveau plan d’action 2017-2020 les projets financés par le programme SIPPE, les actions d’éveil à 
la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) ainsi que les actions collectives soutenues jusqu’à présent par Avenir d’enfants.  
L'objectif étant que ce nouveau plan d'action soit celui des partenaires de la Table, non pas celui d'un bailleur de 
fond. Pour les partenaires, il est important que leur plan triennal reflète et réponde, de manière collective, à leurs 
enjeux et cela peu importe les bailleurs de fonds actuels ou futurs.   L'objectif est de poursuivre le rayonnement de 
cette mobilisation de la petite enfance dans notre quartier auprès de tous les partenaires du quartier : 
communautaires, scolaires, CIUSSS, CPE, Arrondissement, concertations, commerçants, etc.  ainsi que de poursuivre 
le travail de collaboration entre les partenaires pour répondre aux besoins des familles: se connaître, se reconnaître 
et se développer de manière complémentaire dans l’ensemble du territoire.   Pour y arriver, les membres de la 
Table travaillent en comité pour répondre à différentes priorités qui sont ciblées par ceux-ci. 

 

Vous trouverez en annexe : une copie du plan d’action de la Table. 
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Section 2 – Présentation du projet 

 

Titre du projet :       Des services de proximité pour les familles : pour les tout-petits et leurs 
parents au Centre de notre quartier 

Personne responsable du projet :      Salia Couture-Dumais 

Fonction :      Coordonnatrice 

Téléphone :      514-244-4933 Télécopieur :       

Courriel :      coordo@famillesdesfaubourgs.org 

 Nouvelle initiative X Reconduction de projet 

Motifs de la reconduction 

Suite à l’expérimentation du projet pendant 6 mois : juillet 2018 à décembre 2018, nous voulons ajuster les activités en 
lien avec les besoins exprimés et poursuivre la consolidation des partenariats et de l’ancrage du projet dans le milieu. 
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Contexte du projet  
Décrivez  la situation problématique, constatée dan s le milieu, qui justifie la pertinence de l’interv ention  

      Nous savons que l'offre de services 0-5 ans n'est pas répartie également dans notre quartier et que la mobilité 

des familles vers les ressources reste un enjeu important.  Bien que la démographie des familles dans le secteur St-

Jacques soit moins importante que dans Ste-Marie, il demeure important pour les membres de la Table d’offrir des 

services aux familles de ce secteur dans le but de  soutenir et d’accompagner celles-ci dans le développement du 

plein potentiel de leurs enfants. Dans ce secteur, Il a été observé  dans l’EQDEM* de 2012 que le taux d’enfants  

vulnérables dans au moins un domaine de son développement est de plus 38%, ce qui est largement supérieur au 

secteur Ste-Marie qui est autour de 17%.  Il est dons impératif de rendre accessible aux familles de ce secteur une 

offre de services variée et plus soutenue pouvant répondre à leurs besoins. 
 

Dans les dernières années, nous avons mis en place différentes actions/initiatives pour rejoindre les familles 

dans toutes les parties de notre quartier, notamment au Centre et à l’Ouest, dans Faubourg St-Laurent. 

Quelques exemples: travail de l'agente de milieu sur l'ensemble du territoire, augmentation du financement 

des ateliers de stimulation près des Habitations Jeanne-Mance, implantation du parc d'hiver en 

collaboration avec l'Association sportive Centre-Sud.  Ce projet que nous déposons vise donc à poursuivre 

dans ce sens en intensifiant l’offre de services pour les familles dans la partie St-Jacques.  

 

 Parallèlement à cela,  les porteurs des différentes actions de la  Table 0-5 ans ont pu développer des 

activités variées et complémentaires qui sont collées aux besoins des familles du quartier.  Par contre, la 

majoritairement de celles-ci sont réalisées dans le secteur Ste-Marie du quartier.   

 

La Table a développé de nouvelles collaborations dans le secteur St-Jacques avec l’Association sportive 

Centre-Sud, le Centre Ste-Catherine d’Alexandrie, le CPE la Sourithèque devenu membre associé), la Table 

Faubourg St-Laurent... Ces nouveaux partenariats font que nous avons des collaborateurs qui peuvent nous 

soutenir pour augmenter/expérimenter l'offre des services 0-5 ans dans le Centre du quartier et assurer une 

plus grande pérennisation de cette nouvelle offre de services. 

 

Lors de notre dernière planification, nous avons défini collectivement des priorités et des actions y 

répondant, que nous voulons développer jusqu'en 2020.   Nous avons également joint l'ensemble des 

enveloppes financières : AE, SIPPE, RRM et RUI pour augmenter l'impact de nos actions collectives.  Il est 

donc important de renforcer/bonifier les actions actuelles lorsque nous avons de nouvelles possibilités 

de financement pour poursuivre nos efforts dans le même sens et de ne pas trop saupoudrer nos efforts et 

énergies...  Finalement, les nouveaux leviers, comme la Politique de l’enfant, peuvent nous permettre de 

répondre davantage aux besoins des familles, à un nombre plus important de familles ou offrir des activités 

dans des lieux où nous sommes moins présents.  Ce projet s’inscrit donc dans ce contexte.  Les efforts mis 

en place depuis juillet dernier portent fruits car nous avons réussi à rejoindre un grand nombre de familles, 

en plus d’adapter les services et les activités aux enfants 0-5 ans et leurs parents. L’engagement des 

partenaires est grand et nous permet de dire que nous voulons consolider les acquis pour s’assurer de la 

pérennisation des services et des impacts positifs sur les enfants et leur famille de notre quartier. 
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Résumé synthèse du projet  

Offrir des activités de proximité pour les enfants 0-5 ans et leurs parents dans la partie centrale du quartier, dans les installations 

du Centre Ste-Catherine d’Alexandrie et dans les environs, dans le but de mieux desservir les familles de ce secteur, en particulier 

celles qui sont en situation de vulnérabilité économique et sociale et pour qui la mobilité est un enjeu important. Il est important 

de noter que nous ne voulons pas créer de nouvelles actions mais bien de reproduire  certaines actions collectives de notre plan 

d'action, celles déjà mis en place dans le secteur Ste-Marie tout en étant à l'écoute des spécificités locales.  La poursuite de  

l'expérimentation se fera durant toute l’année 2019.  Par la suite, une réflexion sera faite pour faire le bilan et voir quelles actions 

pourraient être poursuivies ou intensifiées dans ce secteur et quels organismes pourront poursuivre celles-ci.  Le déploiement de 

cette offre de services se fera en complémentarité avec ce qu’il se fait déjà dans le secteur et une attention particulière sera faite 

pour intégrer les parents dans le choix des thématiques et les horaires des nouvelles activités. 

 

Vous trouverez dans la section 5, toutes les activités proposées pour les enfants 0-5 ans et leur parent pour la période de janvier 

à décembre 2019 dans le secteur St-Jacques.  La nouvelle offre de services est en lien directe avec le bilan qui a été réalisé par les 

partenaires au mois de décembre 2018, ainsi que les évaluations des parents suite aux activités. L’objectif de cette offre est de 

consolider les activités aux tout-petits dans le secteur en partenariat avec les organismes présents. 

 

Il faut noter que l’offre de services peut également  être amenée à évoluer selon les opportunités, les partenariats et de 

nouveaux besoins exprimés par les familles du secteur. 

 

Objectif(s) du projet (Objectif réaliste et à court  terme, tenant compte de la durée du projet) 

     1-Augmenter l’offre de services offerte aux enfants 0-5 ans et leurs parents dans le secteur St-

Jacques, tant dans le nombre d’activités que dans la variété pour soutenir le développement du plein 

potentiel des enfants 0-5 ans. 

2-Rejoindre un plus grand nombre de familles ayant des enfants 0-5ans dans le quartier, en particulier 

celles vivant en contexte de vulnérabilité économique et sociale et qui ne fréquentent pas les ressources du 

milieu afin de les diriger vers les ressources répondant à leurs besoins. 

 

3-Développer et consolider la collaboration entre les porteurs des projets, organismes qui ont une offre 0-5 

ans et les partenaires du secteur St-Jacques pour consolider l’offre de services dans ce secteur et pérenniser 

celle-ci. 
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Section 3 -  Lieu de déroulement du projet 

 
 
Section 4 – Priorités d’intervention du projet  

 

Population directement ciblées par le projet 
Caractéristiques : nombre,  âge, sexe et mode de re crutement 

     -Parents ayant des enfants 0-5 ans vivant dans le quartier, en particulier ceux vivant dans le secteur St-Jacques, 
ne fréquentant peu/pas les ressources du quartier. 

Cible : 200 parents 

-Enfants 0-5 ans vivant dans le quartier, en particulier ceux vivant dans le secteur St-Jacques, qui ne fréquentant 
peu/pas les ressources du quartier. 

Cible 200 enfants de 0-5 ans. 

-Enfants 6-12 ans, dans l’offre de services proposée certaines activités sont ouvertes à la fratrie, nous voulons que nos 
activités du samedi et de la saison estivale soient inclusives pour le groupe d’âge également. 

Cible 20 enfants 6-12 ans  

Bien que les activités soient ouvertes à toutes les familles, une attention particulière  pour rejoindre celles vivant en 
contexte de vulnérabilité économique et d’isolement social sera faite. 

Mode de recrutement : 

-L’agente de milieu de la Table qui a le rôle d’informer, rejoindre et mobiliser les familles du secteur sera au centre de 
la diffusion de cette nouvelle offre de services.  Notons qu’une infolettre est présentement envoyée mensuellement aux 
familles du quartier pour les informer sur les services. Celle-ci rejoint plus de 300 familles. Nous allons également 
utiliser notre nouveau site web : famillesdesfaubourgs.org pour faire la promotion des activités via le calendrier et les 
nouvelles. 

-Les membres de la Table 0-5 ans, tant les organismes, que le CIUSSS, les CPE… feront également la diffusion de 
ces nouvelles activités comme il est fait pour toutes les actions de la Table 0-5 ans. 

-Une promotion par chaque porteur de projet sera également faite de manière plus large dans le quartier par des 
affiches ou dépliants mis dans différents endroits : CLSC,CPE, Centres de loisirs, bibliothèque ,etc. 

 

Arrondissement(s)  

Précisez l’arrondissement visé :       Ville-Marie 

Précisez le ou les quartiers d’intervention :      Ste-Jacques 

Priorités d’interventions inscrites dans le cadre d e référence (pages 4) 

  X Soutien et accompagnement des familles dans le développement du plein potentiel de leurs enfants 

   Animation de l’espace public durant la période estivale 

   Aménagement d’espaces publics accessibles et sécuritaires 
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Section 5-  Activité(s) prévue(s) et/ou services of ferts 

 
 
 Section 6- Résultats attendus  

Activité ou service Durée Fréquence 

1. 4 à 6  en famille  dans le parc : animation auprès des parents-enfants 
sur les activités à faire dans les parcs. Lieu : parc St-Jacques 

     2h      8 fois cet été 

2.  Ateliers ParentÈSE : pour outiller les parents      3h      6 fois : 3 au 
printemps et 3 à 
l’automne 

3.  Atelier parent-enfant : art-thérapie      3h      1 série de 4 
ateliers à l’automne 

4. samedi en famille : activités familiales      4h      17 samedis : 
hiver, printemps et 
automne 

5. Éveil musical parent-enfants 2h 11 ateliers : hiver et 
automne 

6. Yoga parent-enfant 2h 10 ateliers : printemps 
et automne 

7. éveil au livre parent-enfant 2h  9 ateliers : 5 hiver et 
printemps et 4 à 
l’automne 

8. activités découvertes lundi ou mardi : parent-enfant : les sujets restent à 
définir 

2h 18 ateliers répartis 
dans l’année 
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Moyens de mesure utilisés pour évaluer 
l’atteinte de ces résultats Résultats concrets, indiquant que les objectifs du projet 

seront atteints 
Qualitatifs Quantitatifs 

1.  Des ateliers/activités bonifiant l’offre de services dans le 
secteur St-Jacques et répondant aux besoins des familles du 
secteur sont réalisées. 

Suivi régulier de la 
complémentarité de 
ces activités par 
rapport à ce qui s’offre 
dans le secteur 

Sondage de 
satisfaction après 
chaque activité 

 

Prise de présences lors 
des activités 

Atteinte des cibles de 
participation soit 200 
parents et 220 enfants 
pour l’ensemble de l’offre 
de service 

2. Les familles du secteur St-Jacques connaissent les 
ressources du secteur et du quartier et ont un accès plus grand 
à une offre de services pour les enfants 0-5 ans et leur parent, 
en particulier les familles vivant en contexte de vulnérabilité 

Sondage auprès des 
familles sur la 
connaissance et la 
fréquentation des aux 
activités des 
organisations 

      

3.  La collaboration entre les porteurs des actions/activités, 
membres de la Table 0-5 et les partenaires du secteur St-
Jacques est plus grande  

Bilan sur le travail de 
collaboration et les 
suites à entreprendre 

Nombre de rencontres de 
travail 

Nombre de transfert 
d’expertise, planification 
des suites des activités, 
calendrier de l’offre de 
services qui démontre la 
complémentarité, nombre 
de prêts de locaux… 
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Postes budgétaires  Autres partenaires financiers (Obligatoire) Budget 
total 

  
Politique de l’enfant - 2019 

Arrondissement 
Avenir d’enfants 

Centre Ste-
Catherine 

organismes       

A – Personnel lié au projet       
  Titre : 4 à 6 dans le parc : 2 animatrices 
      21 $ Taux hor.  x   4   Heures/semaine + 
  3.6 $  Avantages. sociaux/sem. x  8  Semaines  =  

      $ 
      $ 788.40 $ 788.40 $       $ 1576.8 $ 

  Titre :      Parentèse : 2 animatrices : parent /enfant 
animatrice atelier (24,91$/h * 7,00h * 3 ateliers) + (25,64$/h 
* 7,00h * 3 ateliers) animatrice service de garde (19,37$/h * 
3,50h * 3 ateliers) + (19,95$/h * 3,50h * 3 ateliers) 

1062 $ 
826 $       $       $       $ 1888 $ 

  Titre :      coordonnatrice expertise Parentèse 
     25$ X20H  
 

300 $ 
 

      $       $ 200 $ 500 $ 

  Titre :      Art-thérapie 
      25 $ Taux hor.  x   8   Heures/semaine + 
  5 $  Avantages. sociaux/sem. x  4  Semaines  = 

960 $ 
 

      $       $       $ 960 $ 

  Titre :      coordonnatrice expertise art-thérapie 
     25$x15h 
 

300 $ 
 

      $       $ 75 $ 375 $ 

  Titre : heure du conte, bibliothèque  
      200$ X8 
 

      $ 
 

      $       $ 1600 $ 1600 $ 

  Titre : agente de milieu : promotion, co-animation et 
préparation 
      21 $ Taux hor.  x   10h   Heures/semaine +avantX45 

semaines 
   

      $ 
 

11250 $       $       $ 11250 $ 

  Titre : coordonnatrice de la mise en place du projet : 
assurer la réalisation-liens partenaires, etc. 
25.5$X2hXavantX 45 semaines 
 

      $ 2685.60 $       $       $ 2685.6 $ 

  Titre : Animation lundi découvertes : évei musical, yoga 
et autres 
      33 ateliers 
 

1090 $ 
 

      $       $       $ 1090 $ 

  Titre : Animation mardi parent-enfant 
 
15 ateliers 

976 $       $       $       $ 976 $ 

  Titre : samedi en famille : 2 animatrices 
20$X6hX17 samedis X 2 animatrices 
 

2040 $ 
      $ 

      $ 2040 $       $ 4080 $ 49/142
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SOUS-TOTAL SECTION A 7554 $ 
 14724 $ 2828.4 $ 1875 $ 26981.4 $ 

B – Frais supplémentaires d'activités générés par 
le  projet  (environ 31%)     

nourritures pour les familles du quartier lors des ateliers 
Lundi, mardi, samedi : collations et 4 à 6 dans le parc 
souper léger 

1760$ 800$ 1360$  3920$ 

  Équipement : achat ou location 1000 $ 
 

500 $       $       $ 1500 $ 

  Fournitures de bureau, matériel d’animation  986      $ 
 

      $ 1600      $       $ 2586 $ 

  Photocopies, publicité 200 $ 
 

300 $ $       $ 500 $ 

  Déplacement       $ 
 

      $       $       $       $ 

  Locaux, conciergerie ou surveillance       $ 
 

      $ 2000 $       $ 2000 $ 

  Assurance (frais supplémentaires)       $ 
 

      $       $       $       $ 

SOUS-TOTAL SECTION B 3946 $ 
 1600 $ 3600 $ 0 $ 9146 $ 

C – Frais supplémentaires d'administration 
générés par le projet (maximum 10%)     

  Frais administratifs du projet (comptabilité, secrétariat,   
poste, messagerie, collecte de données, compilation, 
analyse) 

1000 $ 
      $ 

      $       $       $ 1000 $ 

SOUS-TOTAL SECTION C 1000 $ 
 

      $       $       $ 1000 $ 

Total des contributions 12500 $ 
 

16324 $ 6428.4 $ 1875 $ 370127.4 $ 
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Section 8 – Contribution des partenaires associés a u projet (à compléter obligatoirement) 

 
 
Section 9 - Échéancier 

Nom et coordonnées du partenaire  Type de soutien (autre que financier) 

      Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine 
d’Alexandrie 

Donald Gaumont, directeur general : 514-524-6626 

      Prêts de locaux et de matériels.  Soutien logistique 
pour la mise en place des activités, promotion. 

Animateurs pour certaines activités : samedi en famille et 4 
à  6 dans le parc. 

     Bibliothèque Père-Ambroise 

Cécile Lointier 

Chef de section - Bibliothèque Père-Ambroise  
Tél. : 514 872-9541 

     Animation 1 fois par mois d’activités, prêts de livres 
pour les espaces familles. 

      Les porteurs de projets et membres de la Table 
0-5 ans : Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud, La 
Relance et l’agente de milieu de la Table 0-5 ans 

      Transfert d’expertise, soutien, promotion du projet 

            

Durée du projet (nombre de semaines)       45 semaines 

Date de début du projet 2019-01-14  
(format : AAAA-MM-JJ) 

Date de remise du rapport d’étape        

Date de fin de projet 2019-12-20  

Date de remise du rapport final       2020-01-20 
 (délai maximal de 30 jours après la date de fin du projet)  

51/142



 

 - 14 -  

 

Section 10 – Informations supplémentaires 

 
 
Signature de la personne autorisée par l'organisme 

 

     Pour voir les retombées de la première année, je vous invite à aller voir le bilan 2018 qui vous a été envoyé. 

Nom :      Salia Couture-Dumais Fonction :      Coordonnatrice 

Date :       20 février 2019 

Signature 
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 Nom de l’organisme : Centre récréatif Poupart Inc 
 

  Titre du projet : Ligue de basketball du Centre-Sud 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque vous complétez ce formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs ne  

connaissent ni votre organisme ni votre projet 
 

 

 

Politique de l’enfant  
Naître, grandir, s’épanouir à Montréal: de l’enfance à l’adolescence  

 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

 
ÉDITION 2019 

 

 
Réservé à l’administration 

 
Date de début du projet :    2019-01-11                               Montant demandé : $24 000 
Date de fin du projet :         2019-11-23                            Montant accordé :       
 
Date de dépôt de la demande : 2019-02-25  
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Tous les renseignements demandés dans ce formulaire sont nécessaires à l’étude de votre demande. L’utilisation du 
formulaire est obligatoire. Si l’espace prévu s’avère insuffisant, veuillez utiliser la section « informations supplémentaires» 
à la fin du formulaire. 

 
 

 
 
 

Documents à joindre à la demande 

 

  Lettres patentes de votre organisme (charte) 
  La déclaration de l’Inspecteur général des institutions financières attestant que votre organisme est immatriculé et 

      qu’il n’est pas en défaut de déposer une déclaration annuelle (certificat d’attestation) 
  Le rapport d’activité ou le rapport annuel de votre organisme 
  Le rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l’année en cours 
  Le budget détaillé du projet global (identifier, s’il y a lieu, les dépenses assumées par les autres partenaires 

      financiers) 
  Une résolution du Conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande de soutien financier et  

      désignant son représentant responsable du projet et l’engagement à faire vérifier les antécédents judiciaires pour 
      toute personne œuvrant auprès des enfants pour l’OBNL et ses partenaires impliqués dans le projet 

  Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de 
      dollars pour les blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme 
      Co assurée 

  Tout autre document pertinent au projet (lettre d’intention, dépliant, revue de presse, etc.) 
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Section 1 – Identification de l'organisme  

 

Nom légal de votre organisme : Centre récréatif Poupart Inc 

Adresse : 2421 rue Lafontaine 

Ville : Montréal Code Postal : H2K 2A1 

Numéro d’inscription TPS : 89365026RP0001 Numéro d’inscription TVQ : 1006274443RS0010 

Numéro de charité : 141291633RR0001 

Arrondissement : Ville-Marie 

District électoral de Montréal : Sainte-Marie (VMA) 

Circonscription électorale du Québec : Sainte-Marie–Saint-Jacques 

Circonscription électorale fédérale : Laurier–Sainte-Marie 

Responsable de l'organisme : Carole Daraîche 

Fonction : Coordonnatrice 

Téléphone : 514-524-7543 Télécopieur : 514-524-7543 

Courriel : crpoupart@gmail.com Site Web : www.crpoupart.qc.ca 

Votre organisme est-il à but non lucratif?  Oui 

Mission de l’organisme (Activités régulières offertes par l’organisme) 

Le Centre a pour mission d’offrir à la population du quartier la possibilité de s’impliquer et de participer à tous les 
niveaux d’organisation des opérations du centre, comme à tous les niveaux d’intervention dans le quartier. Offrant une 
programmation couvrant les secteurs d’activités que sont : le loisir, les sports, les arts, la culture, l’animation, les 
activités parascolaires et l’entraide, il veut ainsi permettre l’offre d’un véritable milieu de vie à une population 
désœuvrée autant que d’offrir des moyens d’améliorer collectivement les conditions de vie dans le quartier.  

Le loisir offert est multiples et varié voici quelques exemples : animation, jeux libres, milieu de vie, camp de jour, 
activités pour les ados, aide aux devoirs, informatique, cuisine, danse, spectacle, basketball, Zumba, collation, fêtes, 
halte-garderie, activités parascolaires, cirque, vie associative et jeux variés (vidéo, ordinateur, coopératif, de table, 
collectif), camp de la semaine de relâche. 
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Section 2 – Présentation du projet 

 

 

 

 

Titre du projet : Ligue de basketball du Centre-Sud 

Personne responsable du projet : Carole Daraîche 

Fonction : Coordonnatrice 

Téléphone : 514-524-7543 Télécopieur : 514-524-7543 

Courriel : crpoupart@gmail.com 

  Nouvelle initiative X  Reconduction de projet 

Motifs de la reconduction 

La ligue de quartier fonctionne très bien avec un excellent taux de participation. Une saine collaboration entre les différents 

intervenants ainsi qu’une bonne attitude et participation des joueurs, parents et entraîneurs. Enfin, les concertations impliquées 

s’entendent pour dire qu’elle répond bien aux objectifs mis de l’avant. 

Contexte du projet  
Décrivez  la situation problématique, constatée dans le milieu, qui justifie la pertinence de l’intervention  

Le basketball maintien sa popularité auprès des jeunes du quartier Centre-Sud pour une 5e année. Les concertations jeunesse 

(ados et 6-12 ans) du quartier désirent maintenir la ligue de basketball récréative pour les jeunes de l’Arrondissement de Ville-

Marie de Montréal car ses actions permettent le développement d’un milieu de vie favorable pour les jeunes et améliorent leur 

qualité de vie. Ce projet rejoint les jeunes (filles et garçons) âgés de 8 à 17 ans du quartier Centre-Sud issus d’un milieu socio-

économique défavorisé marqué par les ruptures ainsi que par le manque d’accompagnement et de modèles positifs.  Les jeunes 

de ce secteur voient leurs conditions de vie amener de multiples facteurs de risque pour eux : décrochage scolaire, délinquance 

et surtout exclusion sociale ce qui en font une population vulnérable.  

Résumé synthèse du projet 

L’objectif général du projet est d’offrir sur une base régulière une activité sportive de qualité et d’utiliser le loisir comme outil d’interventions 

faisant la promotion de la santé, du bien-être, du développement des jeunes pour changer leur trajectoire de vie. Ce projet collectif concerté de 

quartier met en œuvre une ligue de basketball récréative et amicale visant les 8-12 ans et les 12-17 ans de Ville-Marie. Ce projet intervient 

directement sur les déterminants suivants : mode de vie sain intégrant le sport comme dans les quartiers mieux nantis; bonnes habitudes de vie 

liés à la santé et au bien-être; offre d’un continuum de pratique sportive qui évolue avec l’âge et aide à passer de l’enfance et l’adolescence. En 

2019, durant 21 semaines, la ligue mettra en place 8 équipes (4 équipes 8-12 ans et 4 équipes 12-17 ans) de 12 jeunes (mixte) pour un total 96 

jeunes rejoins; offrira toutes les semaines une partie (1h) et une pratique de basketball (1h) pour chacune des 8 équipes; rejoindra les jeunes du 

secteur Ste-Marie au Gymnase CJCM et ceux de St-Jacques (Gymnase du Cégep Vieux-Montréal); débutera en janvier, un tournoi aura lieu en 

mars pour clore la saison scolaire 2018-19 et recommencera avec 4 camps d’entraînement en septembre afin de reformer les équipes et se 

terminer en décembre. Toutes les activités sont gratuites et le matériel fourni afin de favoriser l’inclusion sociale et les rendre accessibles. 

Objectif(s) du projet (Objectif réaliste et à court terme, tenant compte de la durée du projet) 

1. Accroître la participation et l'engagement des jeunes à la pratique régulière d'activités physiques, sportives et de loisirs 

2. Favoriser l’accessibilité aux sports, aux loisirs, aux ressources et installations en fournissant une aide matérielle, financière aux 

familles 

3. Promouvoir l’éducation à la santé et au bien-être par l’offre d’activités physiques et sportives auprès d’une clientèle vulnérable  

4. Améliorer la qualité des relations des jeunes du quartier et ainsi améliorer le sentiment d’appartenance au milieu 
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Section 3 -  Lieu de déroulement du projet 

 
Section 4 – Priorités d’intervention du projet  

Population directement ciblées par le projet 
Caractéristiques : nombre,  âge, sexe et mode de recrutement 

Le projet veut rejoindre les jeunes de 8-17, filles et garçons résidant principalement dans le quartier centre-sud de Montréal qui sont considérés 

comme un groupe à risque : issu d’un milieu socio-économique défavorisée et situé dans le centre-ville de Montréal. Ils vivent des ruptures, 

manquent d’accompagnement et de modèles positifs, décrochent de l’école facilement et deviennent vite délinquance et exclus socialement 

sans l’aide de la communauté. C’est 96 jeunes âgés de 8 à 17 ans filles qui seront rejoints. Le principal mode de recrutement se fera via les 

organismes jeunesses du quartier et les écoles. Les organismes et partenaires seront invités à inscrire, référer ou participer avec des jeunes 

issus de leur milieu aux activités de la ligue. Des affiches promotionnelles seront distribuées dans les écoles. Les partenaires participent au 

recrutement soit en laissant l’organisme responsable présenter les activités de la ligue et du projet aux jeunes pour fins de recrutement ou 

encore, les partenaires réfèrent des jeunes à l’organisme responsable. De la promotion sera effectué massivement et tôt avant le début de la 

session d’automne donc dès l’été 2019 afin de faire connaitre davantage la ligue avant que les inscriptions et activités reprennent en septembre 

2019. Les réseaux sociaux seront utilisés et des affiches seront distribuées et mises en ligne et utilisées comme outil de promotion.  

Arrondissement(s)  

Précisez l’arrondissement visé :  Ville-Marie 

Précisez le ou les quartiers d’intervention : Centre-Sud /Ste-Marie /St-Jacques 

Priorités d’interventions inscrites dans le cadre de référence (pages 4) 

X Soutien et accompagnement des familles dans le développement du plein potentiel de leurs enfants 

   Animation de l’espace public durant la période estivale 

   Aménagement d’espaces publics accessibles et sécuritaires 
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Section 5-  Activité(s) prévue(s) et/ou services offerts 

 
 Section 6- Résultats attendus  

 

Activité ou service Durée Fréquence 

1.  Hiver/Automne 2019 : 21 semaines (Hiver 10/Automne 11) de pratique en gymnase avec 

entraîneurs pour les 8 équipes. Calendrier : Hiver (10 janv. au 16 mars /10 sem.)  Automne (13 sept. 

au 30 nov. 2019/12 sem.) soit 22 pratiques par équipe x 8 équipes. 

 

1h 168 

2.  Hiver/Automne 2019 : 21 semaines de matchs (Hiver 10/Automne 11) avec arbitre, marqueur, 

chronomètre, uniforme et application des règlements de basketball pour les 8 équipes (4 catégories) 

impliquant un tournoi en mars 2019. 

1h 168 

3. Automne 2019 : 4 séances (septembre) de camp d'entraînement et de cours/initiation au 

basketball pour mettre en place les équipes de la saison à venir de façon le plus équilibré et pour 

faire la promotion de la ligue et de ses activités. Le but étant de former 4 équipes pour chaque 

catégorie d’âge (8-12/12-17) 

2h 4 

4.  Automne2019 : Formation de 4 jeunes adolescents comme arbitre et/ou marqueur dans le but de 

les intégrer à la ligue dans la catégorie des 8-12 ans. 2h 3 

Résultats concrets, indiquant que les objectifs du projet seront 
atteints 

Moyens de mesure utilisés pour 
évaluer l’atteinte de ces résultats 

Qualitatifs Quantitatifs 

L'activité de basketball a été intégrée à la programmation hebdomadaire des saisons hiver-

automne des différents centres/organisme et partenaires impliqués sur la majeure partie 

du territoire 

L’offre d’un horaire d’activité adapté à la famille : le jour, en fin de semaine et dans un lieu 

de proximité dans le quartier afin de favoriser la participation 

 

Documents de 

Programmation à l’appui 

Rapport de fréquentation  

Les jeunes ont participé 

de façon régulière à 

l’activité. ; Les 

fréquentations sont 

abondantes et l’activité 

populaire 

Rapport d’inscription 

Le nombre de jeunes 

ciblés a été rejoint. 96 

jeunes se sont inscrits 

 

Les ressources et installations sportives requises hebdomadairement ont été rendu 

disponibles et accessibles aux familles et aux partenaires. 

 

 

Les familles ont été soutenues par le prêt de l’équipement/matériel nécessaire à l’activité 
 

 

Au moins 4 organismes 

se sont impliqués dans 

le projet 

Les parents n’ont 

défrayé aucun coût 

(frais d’inscription, 

achat de matériel) 

pour l’activité 

hebdomadaire de leurs 

enfants 

Les gymnases des centres 

communautaires, écoles 

et plateau sportif de 

l’arrondissement ont été 

ouvert minimum 4h par 

semaine aux familles du 

quartier;  l'achat 

d'équipements requis a 

été fait (ballon, dossards) 

Le choix d’un programme d’activités permettant la pratique d’un entrainement sportif 

mettant à contribution le développement de la condition physique des jeunes 

 

Avoir fait la promotion et le recrutement de l’activité dans le milieu auprès d’organismes, 

institutions, qui œuvrent auprès de la jeunesse et des familles (école, maison de jeunes, 

CIUSSS etc)  

 

Sondage de 

satisfaction et 

évaluation interne 

auprès des participants 

Avoir offert l’activité 

de basketball 

gratuitement 4h par 

semaine pendant une 

session de 21 semaines 
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Section 7- Soutien financier du projet  

Postes budgétaires  Autres partenaires financiers (Obligatoire) 
Budget 

total 

  Politique de l’enfant - 2019 
Arrondissement CRP Projet Trip 

(MVF)       Global 

A – Personnel lié au projet  
Sessions Hiver  

et automne 2019 

Session  
Sessions Hiver  

et automne 2019 

Session Hiver 
et automne 

2019 
  

Titre : Chargés de projet 
 20 $/h x 12h/sem.  x  21  Semaines = 5040 + 820 CS   
       

5 860 $ 1 116 0 $       $ 6 976 $ 

Titre :  
 8 Coachs 3h/sem x 15$/hre x  21sem (945$ chacun) 
 8 Assistants 3h/sem x 12$/hre x 21sem (756$ chacun) 

7 560 $ 
6 048 $ 

 
945 $ 

 
0 $       $ 14 553 $ 

  Titre : Arbitres 
      2 Arbitre 20$/h x 4h x 21sem. (1 680$ chacun)  

3 360 $ 0 $ 0 $       $ 3 360 $ 

SOUS-TOTAL SECTION A 
22 828 $ 

 
2 061 $ 0 $       $ 24 889$ 

B – Frais supplémentaires d'activités générés par 
le  projet  

(environ 20%)     

  Équipement : achat (ballons, dossards) 650 $ 
 

500 $ 0 $       $ 1 150 $ 

  Fournitures de bureau, matériel d’animation (formation, tournoi…) 100 $ 
 

150 $ 0 $       $ 250 $ 

  Photocopies, publicité et logos 0 $ 
 

250 $ 0 $       $ 250 $ 

  Déplacement 250 $ 
 

0 $ 0 $       $ 250 $ 

  Locaux, conciergerie ou surveillance 0 $ 
 

0 $ 0 $       $ 0 $ 

  Assurance (frais supplémentaires) 0 $ 
 

0 $ 0 $       $ 0 $ 

SOUS-TOTAL SECTION B 
1 000 $ 

 900 $ 0 $       $ 1 900 $ 

C – Frais supplémentaires d'administration 
générés par le projet 

(maximum 10%)     

  Frais administratifs du projet (comptabilité, secrétariat,   
poste, messagerie, collecte de données, compilation, 
analyse) 

172 $ 2 228.00 $ 0 $ 0 $ 2 400 $ 

SOUS-TOTAL SECTION C 172 $ 
 

2 228 $ 0 $ 0 $ 2 400 $ 

Total des contributions 24 000.00 $ 5 189 $ 0 $ 0 $ 29 189 $ 
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Section 8 – Contribution des partenaires associés au projet (à compléter obligatoirement) 

 
Section 9 - Échéancier 

Nom et coordonnées du partenaire Type de soutien (autre que financier) 

Les Chemins de soleil : 1155 rue Alexandre de Sève, 514-528-9991 

 

Loisirs St-Jacques : 200 Rue Ontario Est, 514-872-8207 

 

Centre Jean-Claude-Malépart: 2633 Rue Ontario, 514-521-6884 

 

Membre du comité ligue de basket,  expertise et soutien, coréalisation, 

partage des ressources (prêt de local ou matériel), contribution 

financière, recrutement, participent aux activités, promotion, 

planification, coordination, logistique, évaluation 

Arrondissement de Ville-Marie : 800 blv de Maisonneuve Est 

 
Bailleur de fond, promotion, expertise, soutien, partage des ressources 

(pret de local et matériel). Les fonds permettront l'achat de matériel 

(ballons, chandails, trophée, médailles, bannière), à l'arbitrage, le salaire 

des entraîneurs, du chargé de projet et autres animateurs qui 

accompagnent et encadre les jeunes lors des parties et des 

entraînements. 
CDC, Table de concertation jeunesse du Centre-Sud et table de 

concertation 6-12 ans:  

 

Projet Trip: 2000 Rue Parthenais, 514-596-5711 

Expertise, soutien 
 
 

Fiduciaire MVF,  expertise et soutien 

 

Centre récréatif Poupart: 1552 Rue Dufresne, 514-524-7543 

 

 

Centre Ste-Catherine d’Alexandrie : 1700 Amherst, 514-524-6626 

La Relance: 2200 Rue Parthenais, 514-525-1508  

 

Cric: 1851 Rue Dufresne, 514-525-2778 

Fiduciaire, signataire, gestion de la ligue et du projet, membre du comité 

ligue de basket, réalisation, prêt de local 

 
Participe aux activités, recrutement 

 

 

Coréalisation, recrutement 

 

Durée du projet (nombre de semaines)          21 

Date de début du projet                                 2019-01-11  
(format : AAAA-MM-JJ) 

Date de remise du rapport d’étape               2019-04-16 

Date de fin de projet                                    2019-11-23 

Date de remise du rapport final                   2019-12-23  
 (délai maximal de 30 jours après la date de fin du projet)  
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Section 10 – Informations supplémentaires 

 
 
Signature de la personne autorisée par l'organisme 

 
 

Contexte : En 2016,  le levier et soutien financier de 4500$ du programme « Milieu de vie favorable jeunesse» de la Direction de 

la santé publique et de la Table de concertation jeunesse du Centre-Sud a permis que le projet : Ligue de basketball Centre-Sud 

(ou LBCS) pour les adolescents (12-17 ans) voit le jour. Le projet se poursuit depuis grâce à l’implication de plusieurs acteurs 

locaux (principalement 5 organismes : Loisirs St-Jacques, Chemin du soleil, Centre Jean-Claude Malépart, projet TRIP et le Centre 

récréatif Poupart et le soutien de l’Arrondissement de Ville-Marie) qui ont contribué au développement, à la logistique, à la 

planification et à l’organisation de cette ligue. Ce projet a aussitôt inspiré certains membres de la table 6-12 ans, puisqu’en 2017, 

2 organismes (Centre récréatif Poupart et le Centre Jean-Claude Malépart) ont ajusté leurs programmations respectives afin de 

faire place à plus d’activités de basketball pour les enfants âgés de 8 à 12 ans et de leur organiser des joutes inter-organismes une 

fois par 2 semaine sur 2 sessions. Les objectifs de ces 2 projets ont été atteints à chaque année depuis leur création en rejoignant 

plus de 48 jeunes adolescents et 24 jeunes de 8- 12 ans. Le projet qui est déposé pérenniser et à  bonifier l’initiative qui répond 

aux aspirations/besoins des jeunes, obtiens l’aval de la communauté et l’implication des parents.  
 

Résumé synthèse du projet: Les objectifs sont aussi de : développer et promouvoir la pratique d’activité sportive via une ligue de 

basketball dans le quartier est un moyen de rassembler plus de 80 jeunes régulièrement et ainsi prévenir l’itinérance de ces 

jeunes dans les rues. Les jeunes sont mis en contact les uns avec les autres afin de socialiser sous la supervision d’intervenants, en 

plus de découvrir le quartier et ses différentes ressources, ce qui favorise l’intégration sociale. C’est aussi un moyen de créer un 

environnement social positif dans lequel les jeunes développent un sentiment d’appartenance face à leur quartier. C’est aussi 

une opportunité de développer de nouveaux apprentissages chez les jeunes ce qui favorise l’estime de soi et la coopération. Et le 

tout, en développant et intégrant de saines habitudes de vie chez les jeunes. Les habitudes de vies et ces choix sont largement 

influencés par les conditions socioéconomiques, les normes et les environnements sociaux, l’organisation des services et 

l’environnement global, donc intégrer une activité sportive régulière et gratuite permet d’améliorer les conditions de vies, de 

créer de nouvelles habitudes de vies et de rendre accessible le loisir dans un désir de lutter contre l’exclusion social et faire échec 

à la pauvreté. 
 

Objectifs : Développement de l’estime de soi et de compétences personnelles et sociales ; Création d’un environnement 

favorable à l’amélioration de la qualité et de l’hygiène de vie et au mieux-être des jeunes et des familles de milieu défavorisé dans 

le quartier ; Favoriser le développement des enfants et des adolescents et de saines habitudes de vies chez eux en les incitant à 

pratiquer une activité de sports sur une base régulière ; Créer des activités encadrées qui tient compte de l’implication d’adultes 

(les animateurs qualifiés, les parents ou tuteurs, des intervenants du milieu) dont leur présence et support agit comme celle de 

modèle positif et répond à un besoin d’identification positive ;  Faire participer les jeunes à des événements rassembleur ;  

Soutenir et accompagner  les familles dans le développement de leur plein potentiel 
 

Activités prévues : Des pratiques de basketball avec assistant entraîneur de 1h seront aussi régulièrement dans les organismes 

participants pendant le printemps et l’été (le nb d'entraînement peut varier d’un organisme à l’autre) 
 

Contribution des partenaires : La ligue demeure et est vraiment un projet de quartier ! 
 

Infos supplémentaires : Les activités se déroulent dans différents lieux : dans les locaux et gymnases d’organismes 

communautaires de loisir jeunesse participants, de l’école Champlain et dans les espaces extérieurs de la ville. Principaux 

gymnases : du cégep du vieux Montréal, de l'école Champlain, Centre Jean-Claude Malépart et à l'école secondaire Pierre-Dupuy 

(l’été). Sans l’aide et soutien de tous les acteurs ce projet ne pourrait pas pu être possible.  
 

Des ateliers de basketball pour les enfants âgés de 6-7 ans seront offerts dans certains organismes. Certains ateliers de basketball 

supplémentaires à ceux de la ligue sont aussi réalisés dans quelques écoles du quartier. 

 

Nom : Carole Daraîche Fonction : Coordonnatrice 

Date : 2019-02-15 

Signature :  
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

4

1.

2.

3.

4.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 56 290,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 01 janvier 2019 Date de fin : 31 décembre 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Le virement budgétaire de la part du Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale a été fait dans le compte 

2438.0010000.306125.05803.54590.000000.0000.003455.000000.00000.00000.  Le numéro de projet est: 003455 - Politique de 

l'enfant. 

Y des femmes de Montréal

Nom du fournisseur

Centre récréatif Poupart

CPE du Carrefour

Centre Innovation jeunes

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

140723

134548

129114

56 290,00 $

Total

1193405002

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

119427

Date et heure système : 22 mars 2019 11:55:58

Annie Gauthier

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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TRANSFORMER LES COMMUNAUTÉS URBAINES 
_____________________________________________________________________________ 
1450, rue City Councillors, bureau 520  Montréal (Québec)  H3A 2E6  Téléphone : 514 878-3035  Télécopieur : 514 878-8048 

info@direction.ca  www.direction.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le 4 juin 2018 
 
 

Mme Annie Gauthier 
Conseillère en développement communautaire 
Arrondissement de Ville‐Marie 
Division des sports, des loisirs et du développement social 
800 de Maisonneuve Est, 18ème étage 
 
Madame Gauthier,  
 
  Je vous écris pour vous confirmer qu’Innovation Jeunes, sous l’organisation 
Direction Chrétienne, a établi en mai 2011 un protocole d’entente sur la vérification des 
antécédents de candidats appelés à œuvrer auprès des personnes vulnérables avec le 
SPVM. Tous nos employés, stagiaires et bénévoles doivent obligatoirement faire une 
vérification de leurs antécédents judiciaires avant d’œuvrer auprès de notre clientèle, 
cette étape fait partie de notre démarche d’embauche.  
 

Les vérifications sont refaites tous les trois ans.     
 

J’espère que cette information répond à vos exigences.  
 
Veuillez agréer, Madame Gauthier, l’expression de nos meilleurs sentiments.  
 

 
 

 
Carole Tapin 
Directrice des ressources humaines  
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 Montréal, le 13 février 2019 

 

RÉSOLUTION 

 

Résolution pour la demande de soutien financier à l’arrondissement Ville-Marie dans le cadre de la Politique 
de l’enfant 2019 
 
Extrait du procès-verbal d’une consultation via courriel des membres du conseil d’administration du CENTRE 
RÉCRÉATIF POUPART INC tenue à Montréal le 13 février 2019. 

* Cette résolution, telle que convenu durant la consultation, sera entérinée lors de la prochaine rencontre du 
C.A., soit le 20 février 2019. À noter qu’en l’absence de la Directrice Générale du CRP, le CA autorise 
exceptionnellement la coordonnatrice du CRP à signer. 

Numéro de la résolution : no.16-01-2019-1 
 

SUR PROPOSITION de Michèle Laramée, administrateur, APPUYÉE par Claudia Marcoux, 
administrateur, il est RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil d’administration d’autoriser 
Carole Daraiche, coordonnatrice, à déposer au nom du Centre Récréatif Poupart Inc. la demande 
de soutien financier dans le cadre de la Politique de l’enfant à l’arrondissement Ville-Marie 
2019; à signer l’entente; et de s’engager à faire vérifier les antécédents judiciaires pour toute 
personne œuvrant auprès des enfants pour l’organisme et ses partenaires impliqués dans le 
projet. 

 

 
 

2421 La Fontaine, Montréal, (Québec), H2K 2H1  
Tel. 514-524-7543 / Fax. 514-524-7543  
Site web: www.crpoupart.qc.ca / Courriel: crpoupart@gmail.com 

65/142



66/142



GDD # 1193405002 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
Soutien financier dans le cadre de la Politique de l’enfant 

Numéro du sommaire : 1193405002  
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville -Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement; 

 
 No d'inscription TPS : 121364749 
 No d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   DIRECTION CHRÉTIENNE (CENTRE INNOVATION JEUN ES), personne 

morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1647 rue            
Ste-Catherine Ouest, bureau 150, Montréal, Québec, H3H1L9, agissant et 
représentée par Jenna Smith, directrice, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare; 

 
          No d'inscription T.P.S. : 13032 6424 RT0001 
          No d'inscription T.V.Q. : n/a 
           No d'inscription d'organisme de charité : 130326424RR0001 
 
 

Ci-après appelée l' « Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté en juin 2016 la Politique de l’enfant « Naître, grandir, 
s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence »; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Plan d’action 2017 de la Politique de l’enfant; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission d'offrir un espace communautaire aux jeunes et 
aux familles qui résident ou transitent au centre ville afin d'accroître les possibilités d'intégration 
harmonieuse à la vie scolaire, familiale et sociale; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE le Projet de l’Organisme est complémentaire au Plan d’action de la Politique de 
l’enfant de la Ville et rejoint les objectifs d’offrir équitablement les conditions favorables de 
développement nécessaires au bien-être de tous les enfants montréalais; 
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
ARTICLE 2 

DÉFINITIONS 
 

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la demande de soutien financier déposée par l’Organisme et 

approuvée par le Responsable décrivant le Projet, les activités 
proposées, les résultats escomptés, les prévisions budgétaires 
ainsi que le calendrier du déroulement de ces activités; 

 
2.2 « Annexe 2  » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 

Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Annexe 3  » : Non applicable;  
 
2.4 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est décrit à l’Annexe 1; 
 

2.5 « Rapport annuel  » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

 
2.6 « Reddition de compte  » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 

échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
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sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.7 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 

et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.8 « Unité administrative  » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet en conformité avec les dispositions de la présente 
Convention et des Annexes 1, 2 et 3.  En aucun cas, la contribution financière ne 
pourra servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;   

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité  ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication  ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable avant sa diffusion; 

 
4.5 Aspects financiers 

 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison  »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison;  

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels; 

 
4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la 
Ville.  De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la 
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 

déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel ainsi que les rapports 
d’activités, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les informations 
qu’il requiert, telles que, mais non limitativement, la ventilation des activités et 
l’utilisation des sommes allouées; 
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4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle de la Ville est d’une valeur 
de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, 
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1) conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle de la Ville est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, au plus tard dans les trente (30) 

jours d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à la 
Date de terminaison dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention.  L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention; 

 
 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
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Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de sept mille trois cent quarante-cinq dollars (7 345 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de six mille six cent dix dollars (6 610 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de sept cent trente-cinq dollars (735 $), 

après l’approbation par le Responsable du rapport final comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.   

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
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L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
6.2.1 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnu comme tel par les autorités fiscale. 
 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 

l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai raisonnable qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel 
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous 
réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés 
par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées ou déjà engagées 
dans le cadre du Projet à la date de réception de tel préavis. 
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, sauf les sommes qui sont 

déjà engagées à la date de réception de l’avis de résiliation.  Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée à cette date dans le Projet reçue 
de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 
décembre 2019.  
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4,  4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les Parties. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de 2 millions de dollars (2 000 000 $) 
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 

donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée 
dans la police ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans 
limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de 
traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en 
totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents réalisés par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants dans le cadre du Projet. 
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ARTICLE 12 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
 12.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
 12.1.3 qu’il détient et qu’il a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir ce qui est prévu à l’article 11 de la présente 
Convention; 

  
 12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
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13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile aux 1647 rue Ste-Catherine Ouest, bureau 150, 
Montréal, Québec, H3H1L9, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice.  
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement 
  
 
 
 
 

 Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

  
 DIRECTION CHRÉTIENNE (CENTRE 

INNOVATION JEUNES) 
 

 Par : __________________________________ 
          Jenna Smith, directrice 
 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de  
__________________ 2019   (Résolution _________________________). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

Demande de soutien financier de l’organisme 
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ANNEXE 2 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

  
1. COMMUNICATIONS  

L’Organisme doit : 
 
1.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville : 

• faire état de la contribution de la Ville dans toutes ses communications relatives 
au Projet;  

• mentionner la contribution financière de la Ville lors des activités publiques 
organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan; 

• lors d’une mention du soutien offert par la Ville, le libellé sera le suivant :  
 
Fier partenaire de la Politique de l’enfant de la V ille de Montréal. 
 

• Apposer le logo de la Ville et l’hyperlien vers le site Internet de la Ville 
(ville.montreal.qc.ca/enfants ) sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les fonds de scènes utilisés lors de conférences de 
presse, les bannières et panneaux promotionnels, les affiches, les dépliants, les 
publicités, les sites Internet, les infolettres et les communiqués de presse.   

 
1.2. Relations publiques et médias : 

• Dans le cadre de relations médias, convenir au préalable, avec la Ville, des 
opérations de communication, du scénario, des allocutions, du contenu des 
communiqués et des avis médias concernant le Projet. 

 
1.3. Normes graphiques et linguistiques : 

• respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo de la 
Ville en consultant : ville.montreal.qc.ca/logo ; 

• écrire à visibilite@ville.montreal.qc.ca  afin de faire valider la bonne utilisation 
du logo de la Ville dans les épreuves des outils devant être produits; 

• respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ., c. C-11). 

 
1.4. Publicité et promotion : 

• convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur le 
site Internet ou tout autre support média.  

 
1.5. Événements publics 

• inviter la Ville à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet; 
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• Écrire à cabinet.de.la.mairesse@ville.montreal.qc.ca  ou 
maire@ville.montreal.qc.ca  pour obtenir un Mot de la mairesse afin de 
l’intégrer à la promotion de l’événement (programme, brochure) ou pour inviter la 
mairesse 

 
1.6. Bilan de visibilité : 

• remettre à la Ville un bilan de la visibilité accordée, dont un exemplaire 
numérique de chaque outil de communication développé pour la publicité et 
l’information publique relatives aux activités du Projet; 

• un bref descriptif ou une présentation du programme, de l’événement ou du 
Projet (30-50 mots) incluant les dates de l’événement, les principales clientèles 
rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation globale; 

• une revue de presse incluant les mentions, textes, logos à la radio, télévision, 
journaux imprimés et électroniques; 

• une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées et 
électroniques. Un bref descriptif ou une présentation du programme. 
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ANNEXE 3 
ÉCHÉANCIER DU PROJET 

 
 

Échéancier inclus dans la demande de soutien financ ier 
 

81/142



GDD # 1193405002 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
Soutien financier dans le cadre de la Politique de l’enfant 

Numéro du sommaire : 1193405002 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville -Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement; 

 
 No d'inscription TPS : 121364749 
 No d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   DIRECTION CHRÉTIENNE (CENTRE INNOVATION JEUN ES), personne 

morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1647 rue            
Ste-Catherine Ouest, bureau 150, Montréal, Québec, H3H1L9, agissant et 
représentée par Jacynthe Vaillancourt, coordonnatrice du développement 
communautaire, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare; 

 
          No d'inscription T.P.S. : 13032 6424 RT0001 
          No d'inscription T.V.Q. : n/a 
           No d'inscription d'organisme de charité : 130326424RR0001 
 
 

Ci-après appelée l' « Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté en juin 2016 la Politique de l’enfant « Naître, grandir, 
s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence »; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Plan d’action 2017 de la Politique de l’enfant; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission d'offrir un espace communautaire aux jeunes et 
aux familles qui résident ou transitent au centre ville afin d'accroître les possibilités d'intégration 
harmonieuse à la vie scolaire, familiale et sociale; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE le Projet de l’Organisme est complémentaire au Plan d’action de la Politique de 
l’enfant de la Ville et rejoint les objectifs d’offrir équitablement les conditions favorables de 
développement nécessaires au bien-être de tous les enfants montréalais; 
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
ARTICLE 2 

DÉFINITIONS 
 

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la demande de soutien financier déposée par l’Organisme et 

approuvée par le Responsable décrivant le Projet, les activités 
proposées, les résultats escomptés, les prévisions budgétaires 
ainsi que le calendrier du déroulement de ces activités; 

 
2.2 « Annexe 2  » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 

Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Annexe 3  » : Non applicable;   
 
2.4 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est décrit à l’Annexe 1; 
 

2.5 « Rapport annuel  » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.6 « Reddition de compte  » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.7 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 

et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.8 « Unité administrative  » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet en conformité avec les dispositions de la présente 
Convention et des Annexes 1, 2 et 3.  En aucun cas, la contribution financière ne 
pourra servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;   

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité  ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication  ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable avant sa diffusion; 

 
4.5 Aspects financiers 

 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison  »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison;  

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels; 

 
4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la 
Ville.  De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la 
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 

déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel ainsi que les rapports 
d’activités, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les informations 
qu’il requiert, telles que, mais non limitativement, la ventilation des activités et 
l’utilisation des sommes allouées; 
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4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle de la Ville est d’une valeur 
de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, 
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1) conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle de la Ville est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, au plus tard dans les trente (30) 

jours d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à la 
Date de terminaison dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention.  L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
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d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de (cinq mille sept cent quatre-vingt-onze) dollars (5 791 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de cinq mille deux cent douze dollars (5 212 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de cinq cent soixante-dix-neuf dollars (579 

$), après l’approbation par le Responsable du rapport final comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.   

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
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L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
6.2.1 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnu comme tel par les autorités fiscale. 
 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 

l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai raisonnable qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel 
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous 
réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés 
par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées ou déjà engagées 
dans le cadre du Projet à la date de réception de tel préavis. 
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, sauf les sommes qui sont 

déjà engagées à la date de réception de l’avis de résiliation.  Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée à cette date dans le Projet reçue 
de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 
décembre 2019.  
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4,  4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les Parties. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de 2 millions de dollars (2 000 000 $) 
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 

donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée 
dans la police ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans 
limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de 
traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en 
totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents réalisés par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants dans le cadre du Projet. 
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ARTICLE 12 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
 12.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
 12.1.3 qu’il détient et qu’il a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir ce qui est prévu à l’article 11 de la présente 
Convention; 

  
 12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
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13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile aux 1647 rue Ste-Catherine Ouest, bureau 150, 
Montréal, Québec, H3H1L9, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice.  
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement 
    
 
 
 
 

 Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

  
 DIRECTION CHRÉTIENNE (CENTRE 

INNOVATION JEUNES) 
 

 Par : __________________________________ 
          Jacynthe Vaillancourt, directrice 
 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
_______________  2019  (Résolution ______________________). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

Demande de soutien financier de l’organisme 
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ANNEXE 2 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

  
1. COMMUNICATIONS  

L’Organisme doit : 
 
1.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville : 

• faire état de la contribution de la Ville dans toutes ses communications relatives 
au Projet;  

• mentionner la contribution financière de la Ville lors des activités publiques 
organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan; 

• lors d’une mention du soutien offert par la Ville, le libellé sera le suivant :  
 
Fier partenaire de la Politique de l’enfant de la V ille de Montréal. 
 

• Apposer le logo de la Ville et l’hyperlien vers le site Internet de la Ville 
(ville.montreal.qc.ca/enfants ) sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les fonds de scènes utilisés lors de conférences de 
presse, les bannières et panneaux promotionnels, les affiches, les dépliants, les 
publicités, les sites Internet, les infolettres et les communiqués de presse.   

 
1.2. Relations publiques et médias : 

• Dans le cadre de relations médias, convenir au préalable, avec la Ville, des 
opérations de communication, du scénario, des allocutions, du contenu des 
communiqués et des avis médias concernant le Projet. 

 
1.3. Normes graphiques et linguistiques : 

• respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo de la 
Ville en consultant : ville.montreal.qc.ca/logo ; 

• écrire à visibilite@ville.montreal.qc.ca  afin de faire valider la bonne utilisation 
du logo de la Ville dans les épreuves des outils devant être produits; 

• respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ., c. C-11). 

 
1.4. Publicité et promotion : 

• convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur le 
site Internet ou tout autre support média.  

 
1.5. Événements publics 

• inviter la Ville à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet; 
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• Écrire à cabinet.de.la.mairesse@ville.montreal.qc.ca  ou 
maire@ville.montreal.qc.ca  pour obtenir un Mot de la mairesse afin de 
l’intégrer à la promotion de l’événement (programme, brochure) ou pour inviter la 
mairesse 

 
1.6. Bilan de visibilité : 

• remettre à la Ville un bilan de la visibilité accordée, dont un exemplaire 
numérique de chaque outil de communication développé pour la publicité et 
l’information publique relatives aux activités du Projet; 

• un bref descriptif ou une présentation du programme, de l’événement ou du 
Projet (30-50 mots) incluant les dates de l’événement, les principales clientèles 
rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation globale; 

• une revue de presse incluant les mentions, textes, logos à la radio, télévision, 
journaux imprimés et électroniques; 

• une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées et 
électroniques. Un bref descriptif ou une présentation du programme. 
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ANNEXE 3 
ÉCHÉANCIER DU PROJET 

 
 

Échéancier inclus dans la demande de soutien financ ier 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
Soutien financier dans le cadre de la Politique de l’enfant 

Numéro du sommaire : 1193405002 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville -Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement; 

 
 No d'inscription TPS : 121364749 
 No d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   ASSOCIATION CHRÉTIENNE DES JEUNES FEMMES DE MONTRÉAL 

(Y DES FEMMES), personne morale, constituée sous l'autorité de la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale 
est le 1355 René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3G 1T3, agissant 
et représentée par Mélanie Thivierge, Présidente-directrice générale, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’elle le déclare; 

 
          No d'inscription TPS : 119045250RT0001 
          No d'inscription TVQ : 1006243564TQ001  
          No d’organisme de charité : 119045250RR0001 
 
 

Ci-après appelée l' « Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté en juin 2016 la Politique de l’enfant « Naître, grandir, 
s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence »; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Plan d’action 2017 de la Politique de l’enfant; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de « bâtir ensemble un avenir meilleur pour les 
filles, les femmes et leurs familles », qui s’actualise à travers quatre grandes familles d’action, 
soit les services jeunesse/ familles, les services résidentiels, les services d’employabilité, et les 
services à la collectivité; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE le Projet de l’Organisme est complémentaire au Plan d’action de la Politique de 
l’enfant de la Ville et rejoint les objectifs d’offrir équitablement les conditions favorables de 
développement nécessaires au bien-être de tous les enfants montréalais; 
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
ARTICLE 2 

DÉFINITIONS 
 

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la demande de soutien financier déposée par l’Organisme et 

approuvée par le Responsable décrivant le Projet, les activités 
proposées, les résultats escomptés, les prévisions budgétaires 
ainsi que le calendrier du déroulement de ces activités; 

 
2.2 « Annexe 2  » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 

Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Annexe 3  » : Non applicable 
 
2.4 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est décrit à l’Annexe 1; 
 

2.5 « Rapport annuel  » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.6 « Reddition de compte  » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.7 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 

et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.8 « Unité administrative  » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet en conformité avec les dispositions de la présente 
Convention et des Annexes 1, 2 et 3.  En aucun cas, la contribution financière ne 
pourra servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;   

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité  ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication  ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable avant sa diffusion; 

 
4.5 Aspects financiers 

 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison  »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison;  

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels; 

 
4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la 
Ville.  De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la 
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 

déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel ainsi que les rapports 
d’activités, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les informations 
qu’il requiert, telles que, mais non limitativement, la ventilation des activités et 
l’utilisation des sommes allouées; 
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4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle de la Ville est d’une valeur 
de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, 
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1) conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle de la Ville est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, au plus tard dans les trente (30) 

jours d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à la 
Date de terminaison dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention.  L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention; 

 
 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
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Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de six mille six cent cinquante-quatre dollars (6 654 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf 
dollars (5989 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de six cent soixante-cinq dollars (665 $), 

après l’approbation par le Responsable du rapport final comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.   

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
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L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
6.2.1 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnu comme tel par les autorités fiscale. 
 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 

l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai raisonnable qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel 
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous 
réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés 
par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
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trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées ou déjà engagées 
dans le cadre du Projet à la date de réception de tel préavis. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, sauf les sommes qui sont 

déjà engagées à la date de réception de l’avis de résiliation.  Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée à cette date dans le Projet reçue 
de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 
décembre 2019.  
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4,  4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les Parties. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de 2 millions de dollars (2 000 000 $) 
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 

donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée 
dans la police ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans 
limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de 
traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en 
totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents réalisés par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants dans le cadre du Projet. 
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ARTICLE 12 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
 12.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
 12.1.3 qu’il détient et qu’il a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir ce qui est prévu à l’article 11 de la présente 
Convention; 

  
 12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
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13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile aux 1355 René-Lévesque Ouest, Montréal, 
Québec, H3G 1T3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la présidente-directrice 
générale.  Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement 
  
 
 
 
 

 Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

  
 ASSOCIATION CHRÉTIENNE DES 

JEUNES FEMMES DE MONTRÉAL (Y 
DES FEMMES), 

 
 Par : __________________________________ 
          Mélanie Thivierge, Présidente-directrice générale 
 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
___________________ 2019 (Résolution __________________). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

Demande de soutien financier de l’organisme 
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ANNEXE 2 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

  
1. COMMUNICATIONS  

L’Organisme doit : 
 
1.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville : 

• faire état de la contribution de la Ville dans toutes ses communications relatives 
au Projet;  

• mentionner la contribution financière de la Ville lors des activités publiques 
organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan; 

• lors d’une mention du soutien offert par la Ville, le libellé sera le suivant :  
 
Fier partenaire de la Politique de l’enfant de la V ille de Montréal. 
 

• Apposer le logo de la Ville et l’hyperlien vers le site Internet de la Ville 
(ville.montreal.qc.ca/enfants ) sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les fonds de scènes utilisés lors de conférences de 
presse, les bannières et panneaux promotionnels, les affiches, les dépliants, les 
publicités, les sites Internet, les infolettres et les communiqués de presse.   

 
1.2. Relations publiques et médias : 

• Dans le cadre de relations médias, convenir au préalable, avec la Ville, des 
opérations de communication, du scénario, des allocutions, du contenu des 
communiqués et des avis médias concernant le Projet. 

 
1.3. Normes graphiques et linguistiques : 

• respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo de la 
Ville en consultant : ville.montreal.qc.ca/logo ; 

• écrire à visibilite@ville.montreal.qc.ca  afin de faire valider la bonne utilisation 
du logo de la Ville dans les épreuves des outils devant être produits; 

• respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ., c. C-11). 

 
1.4. Publicité et promotion : 

• convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur le 
site Internet ou tout autre support média.  

 
1.5. Événements publics 

• inviter la Ville à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet; 
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• Écrire à cabinet.de.la.mairesse@ville.montreal.qc.ca  ou 
maire@ville.montreal.qc.ca  pour obtenir un Mot de la mairesse afin de 
l’intégrer à la promotion de l’événement (programme, brochure) ou pour inviter la 
mairesse 

 
1.6. Bilan de visibilité : 

• remettre à la Ville un bilan de la visibilité accordée, dont un exemplaire 
numérique de chaque outil de communication développé pour la publicité et 
l’information publique relatives aux activités du Projet; 

• un bref descriptif ou une présentation du programme, de l’événement ou du 
Projet (30-50 mots) incluant les dates de l’événement, les principales clientèles 
rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation globale; 

• une revue de presse incluant les mentions, textes, logos à la radio, télévision, 
journaux imprimés et électroniques; 

• une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées et 
électroniques. Un bref descriptif ou une présentation du programme. 
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ANNEXE 3 
ÉCHÉANCIER DU PROJET 

 
 

Échéancier inclus dans la demande de soutien financ ier 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
Soutien financier dans le cadre de la Politique de l’enfant 

Numéro du sommaire : 1193405002 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville -Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement; 

 
 No d'inscription TPS : 121364749 
 No d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   CPE DU CARREFOUR, personne morale, constituée sous l'autorité de la 

partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est le 2355 Provençale, Montréal, Québec, H2K 4P9, agissant et 
représentée par André Rémillard, directeur général, dûment autorisé aux 
fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
          No d'inscription T.P.S. : n/a 
          No d'inscription T.V.Q. : n/a 
           No d'inscription d'organisme de charité : 107414385RR0001       
 
 

Ci-après appelée l' « Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté en juin 2016 la Politique de l’enfant « Naître, grandir, 
s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence »; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Plan d’action 2017 de la Politique de l’enfant; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme est un membre important de la Table de concertation 0-5 ans des 
Faubourgs, un regroupement à but non lucratif d’organismes famille-petite enfance, 
d’organismes communautaires, de CPE et d’institutions œuvrant sur le territoire des Faubourgs 
et responsable de mettre en œuvre le Projet défini à l’article 2; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE le Projet de l’Organisme est complémentaire au Plan d’action de la Politique de 
l’enfant de la Ville et rejoint les objectifs d’offrir équitablement les conditions favorables de 
développement nécessaires au bien-être de tous les enfants montréalais; 
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
ARTICLE 2 

DÉFINITIONS 
 

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la demande de soutien financier déposée par l’Organisme et 

approuvée par le Responsable décrivant le Projet, les activités 
proposées, les résultats escomptés, les prévisions budgétaires 
ainsi que le calendrier du déroulement de ces activités; 

 
2.2 « Annexe 2  » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 

Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Annexe 3  » : Non applicable;   
 
2.4 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est décrit à l’Annexe 1; 
 

2.5 « Rapport annuel  » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

 
2.6 « Reddition de compte  » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 

échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
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sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.7 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 

et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.8 « Unité administrative  » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet en conformité avec les dispositions de la présente 
Convention et des Annexes 1, 2 et 3.  En aucun cas, la contribution financière ne 
pourra servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;   

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité  ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication  ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable avant sa diffusion; 

 
4.5 Aspects financiers 

 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison  »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison;  

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels; 

 
4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la 
Ville.  De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la 
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 

déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel ainsi que les rapports 
d’activités, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les informations 
qu’il requiert, telles que, mais non limitativement, la ventilation des activités et 
l’utilisation des sommes allouées; 
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4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle de la Ville est d’une valeur 
de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, 
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1) conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle de la Ville est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, au plus tard dans les trente (30) 

jours d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à la 
Date de terminaison dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention.  L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention; 

 
 

4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
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d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de douze mille cinq cents dollars (12 500 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de onze mille deux cent cinquante dollars (11 
250 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de mille deux cent cinquante dollars (1 250 

$), après l’approbation par le Responsable du rapport final comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.   

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
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L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
6.2.1 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnu comme tel par les autorités fiscale. 
 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 

l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai raisonnable qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel 
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous 
réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés 
par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
ARTICLE 8 

RÉSILIATION 
 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
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trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées ou déjà engagées 
dans le cadre du Projet à la date de réception de tel préavis. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, sauf les sommes qui sont 

déjà engagées à la date de réception de l’avis de résiliation.  Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée à cette date dans le Projet reçue 
de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 20 
décembre 2019.  
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4,  4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les Parties. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de 2 millions de dollars (2 000 000 $) 
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 

donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée 
dans la police ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans 
limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de 
traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en 
totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents réalisés par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants dans le cadre du Projet. 
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ARTICLE 12 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
 12.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
 12.1.3 qu’il détient et qu’il a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir ce qui est prévu à l’article 11 de la présente 
Convention; 

  
 12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
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13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile aux 2355 Provençale, Montréal, Québec, H2K 
4P9, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur.  Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement 
  
 
 
 

 Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

  
 CPE DU CARREFOUR 
 

 Par : __________________________________ 
          André Rémillard, directeur général 
 

 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
________________ 2019.   (Résolution ________________________). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

Demande de soutien financier de l’organisme 
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ANNEXE 2 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

  
1. COMMUNICATIONS  

L’Organisme doit : 
 
1.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville : 

• faire état de la contribution de la Ville dans toutes ses communications relatives 
au Projet;  

• mentionner la contribution financière de la Ville lors des activités publiques 
organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan; 

• lors d’une mention du soutien offert par la Ville, le libellé sera le suivant :  
 
Fier partenaire de la Politique de l’enfant de la V ille de Montréal. 
 

• Apposer le logo de la Ville et l’hyperlien vers le site Internet de la Ville 
(ville.montreal.qc.ca/enfants ) sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les fonds de scènes utilisés lors de conférences de 
presse, les bannières et panneaux promotionnels, les affiches, les dépliants, les 
publicités, les sites Internet, les infolettres et les communiqués de presse.   

 
1.2. Relations publiques et médias : 

• Dans le cadre de relations médias, convenir au préalable, avec la Ville, des 
opérations de communication, du scénario, des allocutions, du contenu des 
communiqués et des avis médias concernant le Projet. 

 
1.3. Normes graphiques et linguistiques : 

• respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo de la 
Ville en consultant : ville.montreal.qc.ca/logo ; 

• écrire à visibilite@ville.montreal.qc.ca  afin de faire valider la bonne utilisation 
du logo de la Ville dans les épreuves des outils devant être produits; 

• respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ., c. C-11). 

 
1.4. Publicité et promotion : 

• convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur le 
site Internet ou tout autre support média.  

 
1.5. Événements publics 

• inviter la Ville à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet; 
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• Écrire à cabinet.de.la.mairesse@ville.montreal.qc.ca  ou 
maire@ville.montreal.qc.ca  pour obtenir un Mot de la mairesse afin de 
l’intégrer à la promotion de l’événement (programme, brochure) ou pour inviter la 
mairesse 

 
1.6. Bilan de visibilité : 

• remettre à la Ville un bilan de la visibilité accordée, dont un exemplaire 
numérique de chaque outil de communication développé pour la publicité et 
l’information publique relatives aux activités du Projet; 

• un bref descriptif ou une présentation du programme, de l’événement ou du 
Projet (30-50 mots) incluant les dates de l’événement, les principales clientèles 
rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation globale; 

• une revue de presse incluant les mentions, textes, logos à la radio, télévision, 
journaux imprimés et électroniques; 

• une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées et 
électroniques. Un bref descriptif ou une présentation du programme. 
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ANNEXE 3 
ÉCHÉANCIER DU PROJET 

 
 

Échéancier inclus dans la demande de soutien financ ier 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
Soutien financier dans le cadre de la Politique de l’enfant 

Numéro du sommaire : 1193405002 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville -Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement; 

 
 No d'inscription TPS : 121364749 
 No d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   CENTRE RÉCRÉATIF POUPART INC.,  personne morale, constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont 
l'adresse principale est le 1552 rue Dufresne, Montréal, Québec, H2K 3J5, 
agissant et représentée par Carole Daraîche, coordonnatrice, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare; 

 
          No d'inscription T.P.S. : 89365026RP0001 
          No d'inscription T.V.Q. : 1006274443RS0010 
           No d'inscription d'organisme de charité : 141291633RR0001    
 
 

Ci-après appelée l' « Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté en juin 2016 la Politique de l’enfant « Naître, grandir, 
s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence »; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Plan d’action 2017 de la Politique de l’enfant; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission d’offrir une programmation pour les enfants du 
quartier couvrant les secteurs d'activités tels que le loisir, le sport, les arts, la culture, l'animation 
et l'entraide, permettant ainsi l'offre d'un véritable milieu de vie à une population désoeuvrée; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE le Projet de l’Organisme est complémentaire au Plan d’action de la Politique de 
l’enfant de la Ville et rejoint les objectifs d’offrir équitablement les conditions favorables de 
développement nécessaires au bien-être de tous les enfants montréalais; 
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
ARTICLE 2 

DÉFINITIONS 
 

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la demande de soutien financier déposée par l’Organisme et 

approuvée par le Responsable décrivant le Projet, les activités 
proposées, les résultats escomptés, les prévisions budgétaires 
ainsi que le calendrier du déroulement de ces activités; 

 
2.2 « Annexe 2  » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 

Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Annexe 3  » : Non applicable;  
 
2.4 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est décrit à l’Annexe 1; 
 

2.5 « Rapport annuel  » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

 
2.6 « Reddition de compte  » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 

échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
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reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.7 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 

et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.8 « Unité administrative  » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet en conformité avec les dispositions de la présente 
Convention et des Annexes 1, 2 et 3.  En aucun cas, la contribution financière ne 
pourra servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;   

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité  ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication  ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable avant sa diffusion; 

 
4.5 Aspects financiers 

 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison  »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison;  

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels; 

 
4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la 
Ville.  De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la 
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 

déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel ainsi que les rapports 
d’activités, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les informations 
qu’il requiert, telles que, mais non limitativement, la ventilation des activités et 
l’utilisation des sommes allouées; 
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4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle de la Ville est d’une valeur 
de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, 
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1) conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle de la Ville est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, au plus tard dans les trente (30) 

jours d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à la 
Date de terminaison dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention.  L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
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d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de vingt-quatre mille dollars (24 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de vingt et un mille six cents dollars (21 600 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de deux mille quatre cents dollars (2 400 $), 

après l’approbation par le Responsable du rapport final comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.   

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
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L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
6.2.1 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnu comme tel par les autorités fiscale. 
 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 

l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai raisonnable qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel 
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous 
réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés 
par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées ou déjà engagées 
dans le cadre du Projet à la date de réception de tel préavis. 
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, sauf les sommes qui sont 

déjà engagées à la date de réception de l’avis de résiliation.  Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée à cette date dans le Projet reçue 
de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 23 
novembre 2019.  
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4,  4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les Parties. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de 2 millions de dollars (2 000 000 $) 
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 

donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée 
dans la police ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans 
limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de 
traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en 
totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents réalisés par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants dans le cadre du Projet. 
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ARTICLE 12 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
 12.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
 12.1.3 qu’il détient et qu’il a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir ce qui est prévu à l’article 11 de la présente 
Convention; 

  
 12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
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13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile aux 1552 rue Dufresne, Montréal, Québec, H2K 
3J5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice.  Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement 
  
 
 
 
 

 Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

  
 CENTRE RÉCRÉATIF POUPART INC.  
 

 Par : __________________________________ 
          Carole Daraîche, coordonnatrice 
 

 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
_______________ 2019 (Résolution _________________________). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

Demande de soutien financier de l’organisme 
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ANNEXE 2 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

  
1. COMMUNICATIONS  

L’Organisme doit : 
 
1.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville : 

• faire état de la contribution de la Ville dans toutes ses communications relatives 
au Projet;  

• mentionner la contribution financière de la Ville lors des activités publiques 
organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan; 

• lors d’une mention du soutien offert par la Ville, le libellé sera le suivant :  
 
Fier partenaire de la Politique de l’enfant de la V ille de Montréal. 
 

• Apposer le logo de la Ville et l’hyperlien vers le site Internet de la Ville 
(ville.montreal.qc.ca/enfants ) sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les fonds de scènes utilisés lors de conférences de 
presse, les bannières et panneaux promotionnels, les affiches, les dépliants, les 
publicités, les sites Internet, les infolettres et les communiqués de presse.   

 
1.2. Relations publiques et médias : 

• Dans le cadre de relations médias, convenir au préalable, avec la Ville, des 
opérations de communication, du scénario, des allocutions, du contenu des 
communiqués et des avis médias concernant le Projet. 

 
1.3. Normes graphiques et linguistiques : 

• respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo de la 
Ville en consultant : ville.montreal.qc.ca/logo ; 

• écrire à visibilite@ville.montreal.qc.ca  afin de faire valider la bonne utilisation 
du logo de la Ville dans les épreuves des outils devant être produits; 

• respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ., c. C-11). 

 
1.4. Publicité et promotion : 

• convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur le 
site Internet ou tout autre support média.  

 
1.5. Événements publics 

• inviter la Ville à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet; 
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• Écrire à cabinet.de.la.mairesse@ville.montreal.qc.ca  ou 
maire@ville.montreal.qc.ca  pour obtenir un Mot de la mairesse afin de 
l’intégrer à la promotion de l’événement (programme, brochure) ou pour inviter la 
mairesse 

 
1.6. Bilan de visibilité : 

• remettre à la Ville un bilan de la visibilité accordée, dont un exemplaire 
numérique de chaque outil de communication développé pour la publicité et 
l’information publique relatives aux activités du Projet; 

• un bref descriptif ou une présentation du programme, de l’événement ou du 
Projet (30-50 mots) incluant les dates de l’événement, les principales clientèles 
rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation globale; 

• une revue de presse incluant les mentions, textes, logos à la radio, télévision, 
journaux imprimés et électroniques; 

• une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées et 
électroniques. Un bref descriptif ou une présentation du programme. 
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ANNEXE 3 
ÉCHÉANCIER DU PROJET 

 
 

Échéancier inclus dans la demande de soutien financ ier 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes non applicables) :

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

les demandes d'achat numéros 593200; 593209; 593217; 593221

54590

Futur

56 290,00 $

Années 
ultérieures

Montant: 56 290,00 $

Montant

Années 
antérieures

2019

56 290,00 $

2021

1193405002

0010000

Source

000000306125 00000000000000000034550000

Objet Autre Cat.actif

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation:

Total

56 290,00 $

2022 2023

Inter.S. Objet

2020

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Projet

058032438

ActivitéEntité C.R

Date: 2019-03-26

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

" Approuver les cinq conventions avec quatre organismes différents dans le cadre du Plan d'action 2019 de la Politique de l'enfant 
de Montréal pour des activités se déroulant jusqu'au 31 décembre 2019;

Accorder une contribution totale de 56 290  $ ainsi répartie : 

Centre récréatif Poupart (24 000 $);
CPE du Carrefour (12 500 $);
Innovation Jeunes (les deux conventions totalisant 13 136 $);
Y des femmes de Montréal (6 654 $)."

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.05

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195382005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Projet : Programme de propreté

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, 
avec Action-Réinsertion (Sac à dos) et accorder un contrat de 
gré à gré de 98 036 $, taxes incluses le cas échéant, pour la 
réalisation du programme « Propreté 2019 dans le Faubourg 
Saint-Laurent et l'arrondissement de Ville-Marie » et autoriser
une dépense maximale de 98 036 $

D'autoriser une dépense maximal de 98 036 $ taxes incluse le cas échéant, pour la
réalisation du programme Propreté 2019 dans le Faubourg Saint-Laurent et
l'arrondissement de Ville-Marie; 

D''approuver à cette fin, la convention de services, se terminant le 31 
décembre 2019, avec l'organisme Action-Réinsertion (Sac à dos);

D'accorder un contrat à Action-Réinsertion (Sac à dos) au montant de 98 036 
$ taxes incluse le cas échéant.

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites 
au dossier décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 08:41

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195382005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Projet : Programme de propreté

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, 
avec Action-Réinsertion (Sac à dos) et accorder un contrat de 
gré à gré de 98 036 $, taxes incluses le cas échéant, pour la 
réalisation du programme « Propreté 2019 dans le Faubourg 
Saint-Laurent et l'arrondissement de Ville-Marie » et autoriser
une dépense maximale de 98 036 $

CONTENU

CONTEXTE

Suite au succès du programme propreté dans le secteur de la rue Saint-Laurent piloté par 
l'organisme Sac à dos, l'arrondissement souhaite poursuivre ce partenariat. Soucieux de 
mettre en place des actions concrètes pour l'entretien du secteur de la rue Saint-Laurent, 
l'arrondissement de Ville-Marie a décidé de renouveler sa collaboration avec l'organisme de
réinsertion sociale.
Depuis plusieurs années, cet organisme contribue grandement au maintien de la propreté 
sur le territoire de l'arrondissement et est un acteur important dans la réinsertion des
personnes marginalisées.

L'accroissement de la propreté dans le secteur aura un impact significatif sur la propreté de 
ce secteur touristique. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Pour les personnes itinérantes en démarche de réinsertion, la participation à la Brigade 
verte permet de :
- Changer les perceptions de la population et d'agir sur les préjugés et les comportements 
ainsi que lever les stigmatisations liées à l'apparence;
- Favoriser la réinsertion sociale et économique des personnes en situation d'itinérance;
- Développer un sentiment d'appartenance, de dignité et de fierté par l'implication dans
l'amélioration de la qualité de vie du quartier;
- Favoriser la participation citoyenne et développer des relations sociales avec les gens et 
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les autres résidents du quartier.

Le territoire sous la responsabilité de Sac à dos est le quadrilatère Saint-Laurent et Saint-
Hubert, entre René-Lévesque et Sherbrooke :

- La rue Sainte-Catherine, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Hubert, ainsi que 
la portion de la rue Saint-Hubert, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard de 
Maisonneuve;
- Le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, entre la rue Sherbrooke et le 
boulevard René-Lévesque;
- Les rues de Bullion, Hôtel de ville et le côté ouest de la rue Sanguinet, entre les rues 
Sherbrooke et Sainte-Catherine;
- Les rues Saint-Norbert, Ontario et le boulevard de Maisonneuve, entre le boulevard Saint-
Laurent et la rue Sanguinet ainsi que la rue de Boisbriand.
- La rue Berger (ajout 2019)
- La rue Charlotte (ajout 2019) 

JUSTIFICATION

À la demande de l'arrondissement, l'organisme Sac à dos propose d'accroître les efforts 
concernant la propreté sur le territoire du Faubourg Saint-Laurent en ayant des équipes sur 
le terrain 7 jours par semaine. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement conformément aux informations 
inscrites dans l'intervention financière de ce dossier. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Contribution à l'amélioration de la propreté et de la qualité de vie dans le quartier et 
contribution à l'augmentation du sentiment de sécurité. Les personnes itinérantes en 
processus de réinsertion deviennent ainsi des acteurs de l'amélioration de la vie du quartier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Samba Oumar ALI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-26

Martin LAZURE Marie-Ève BOIVIN
C/S - Chef de section Chef de division - Voirie

Tél : 514 872-6197 Tél : 514 872-2201
Télécop. : 514 872-2006 Télécop. : 514 872-2006

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-04-01
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1195382005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, 
avec Action-Réinsertion (Sac à dos) et accorder un contrat de gré 
à gré de 98 036 $, taxes incluses le cas échéant, pour la 
réalisation du programme « Propreté 2019 dans le Faubourg 
Saint-Laurent et l'arrondissement de Ville-Marie » et autoriser 
une dépense maximale de 98 036 $

Planification.pdfSacADos_NEQ.pdfAspect financier_dossier1195382005.pdf

Plan propreté_2019_Modifié.pdf20190220 Convention de service Sac-A-Dos.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Martin LAZURE
C/S - Chef de section

Tél : 514 872-6197
Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1195382005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, 
avec Action-Réinsertion (Sac à dos) et accorder un contrat de gré 
à gré de 98 036 $, taxes incluses le cas échéant, pour la 
réalisation du programme « Propreté 2019 dans le Faubourg 
Saint-Laurent et l'arrondissement de Ville-Marie » et autoriser 
une dépense maximale de 98 036 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1195382005.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-28

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Division Ressources financières et 
matérielles

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 872 - 2995
Division : Ville-Marie , Division Ressources 
financières et matérielles
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 98 036,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 8

Date de début : 01 avril 2019 Date de fin : 31 décembre 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 27 mars 2019 12:17:06

Marie-Laine Forcier

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1195382005

Convention de services avec un OSBL

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

152310

98 036,00 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Le sac a dos (action-reinsertion)

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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SER-01 1 de 8
Révision : 20 février 2019 Programme de propreté 2019

CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse est située au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 
800, boulevard de Maisonneuve Est, 17

e
étage (BAM), Montréal, Qc  H2L 

4L8, agissant et représenté par Me Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement de Ville-Marie, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de l’article 6 du Règlement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires du conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-009);

Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

(ci-après nommée la « Ville »)

ET : ACTION-RÉINSERTION (SAC À DOS) , personne morale, 
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, 
ayant sa place d’affaires au 110, rue Sainte-Catherine Est, 
Montréal, Qc  H2X 1K7, agissant et représentée par monsieur 
Richard Chrétien, directeur général,;

Numéro d’inscription TPS :
Numéro d'inscription TVQ :

(ci-après nommé le « Contractant »)

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine de l’insertion sociale et 
économique des personnes en situation d’itinérance et de celles qui risquent de le 
devenir.;

ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant, dans le cadre du 
Programme de propreté 2019 lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des
présentes;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient :

1.1 « Annexe 1 » : Description de la prestation de service du 
Contractant.

1.2 « Responsable » : Le Directeur des travaux publics de l’arrondissement 
de Ville-Marie, ou son représentant dûment autorisé.

1.3 « Unité administrative » : La Division de la voirie – Section propreté de 
l’arrondissement de Ville-Marie
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe pour la réalisation du programme 
Propreté 2019 dans le Faubourg Saint-Laurent principalement.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.

3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 9 avril 2019 et 
se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais au plus 
tard le  31 décembre 2019 , le tout sous réserve des articles 11 et 13.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 
plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant;

5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à :

6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et à l’Annexe ;

6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 
secrétariat et autres;

6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ;

17/24



SER-01 3 de 8
Révision : 20 février 2019 Programme de propreté 2019

6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources;

6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention; 

6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention une copie de ses lettres patentes;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour :

7.1 coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes;

7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de Quatre vingt dix huit mille 
trente six dollars (98 036 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant.

8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables comme indiqué à 
l’Annexe 1. 

Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ.

8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention.

8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
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9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder Quatre vingt dix huit mille trente six dollars (98 036 $),

9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 
autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 
d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture.

11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable.
Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention.

ARTICLE 13
DÉFAUTS

13.1 Il y a défaut :

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention; 

13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
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13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 
Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3.

ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION

14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1 Le Contractant déclare et garantit :

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci;

15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir;

15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;
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15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention;

15.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties.

16.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

16.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours. 

16.4 Représentations du Contractant

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

16.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties. 

16.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

16.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

16.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile du Contractant
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Le Contractant fait élection de domicile au 110, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, 

Qc  H2X 1K7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard de Maisonneuve Est, 17
e

étage 

(BAM), Montréal, Qc  H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le           e jour de                               20      

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Me Domenico Zambito,
secrétaire d’arrondissement de Ville-Marie

Le           e jour de                               20      

ACTION-RÉINSERTION (SAC À DOS

Par : _______________________________________
Richard Chrétien, directeur général

Cette convention a été approuvée par le                        , le     e jour de 
…………………………. 20__ (Résolution    …………….).
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ANNEXE 1

Description de la prestation de service du Contractant

Sac à Dos, effectuera l’entretien des trottoirs et des bordures des rues de sont secteur, 
le programme s’assurera aussi d’apporter un soin particulier au prélèvement des 
déchets entravant le passage des vélos dans les pistes cyclables s’il y a lieu.

Le territoire sous la responsabilité de Sac à dos est le quadrilatère Saint-Laurent et 
Saint-Hubert, entre René-Lévesque et Sherbrooke :

- La rue Sainte-Catherine, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-
Hubert, ainsi que la portion de la rue Saint-Hubert, entre la rue Sainte-Catherine 
et le boulevard de Maisonneuve;
- Le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, entre la rue Sherbrooke 
et le boulevard René-Lévesque;
- Les rues de Bullion, Hôtel de ville et le côté ouest de la rue Sanguinet, entre les 
rues Sherbrooke et Sainte-Catherine;
- Les rues Saint-Norbert, Ontario et le boulevard de Maisonneuve, entre le 
boulevard Saint-Laurent et la rue Sanguinet ainsi que la rue de Boisbriand.
- La rue Berger (ajout 2019)
- La rue Charlotte (ajout 2019)

Facturation mensuelle sera transmise au responsable

Pièces jointes
Planification Nettoyage Faubourg St-Laurent & arrondissement Ville-Marie
Avril à décembre 2019-03-29

Sommaire :
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier :

Informations comptables  :

Imputation (Montant comprenant toutes les taxes applicables, s'il y a lieu)

Au:

• Les crédits pour ce dossier sont réservés par l'engagement de gestion numéro VM95382005.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2019-03-27

Tél.: 514 872-2661

Conseiller en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Samba Oumar Ali

Responsable de l'intervention  :

Projet

031012438

Activité Inter.S. Objet Cat.actif Futur

2020 2022 2023 Total

98 036,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur la 
recommandation du présent dossier.

0280560000000000

ObjetSource Autre

0010000 00000054590306187 0000000000

1195382005

Années 
antérieures

2019

98 036,00 $

2021

Montant

Montant: 98 036,00 $

Années 
ultérieures

98 036,00 $

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.06

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1176140004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la convention avec Axor Experts conseils inc. afin 
d'augmenter la valeur du contrat de services professionnels de 7 
920 $ et ainsi majorer le contrat de 124 391,45 $ à 133 497,47 $ 
pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier

De modifier la résolution CA17 240459 du 12 septembre 2017 afin d'augmenter la valeur 
du contrat de services professionnels de 124 391,45 $ à 133 497,47 $ taxes incluses à 
Axor Experts conseils inc. 

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-06-20 10:43

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

1/39



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.06

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1176140004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser l'augmentation de la dépense maximale de 133 497,47 
$ à 153 522,09 $, dans le cadre du contrat de services 
professionnels accordé à la firme AXOR Experts Conseils inc. pour 
la conception des plans et devis du projet de l’avenue Goulet

Autoriser l'augmentation de la dépense maximale de 133 497,47$ à 153 522,09$ taxes
incluses, dans le cadre du contrat de services professionnels accordé à la firme AXOR 
Experts Conseils inc. pour la conception des plans et devis du projet Goulet;
D'autoriser à cette fin, un budget prévisionnel de contingence de 20 024,62$;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 08:07

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 septembre 2017 Résolution: CA17 240459

Approuver la convention, accorder un contrat de services professionnels de 124 391,45 $ à AXOR 
Experts-conseils inc. pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier et autoriser une dépense maximale de 124 391,45 
$ (appel d'offres public VMP-17-035 - 3 soumissionnaires)

Il est proposé par Jean-Marc Gibeau

appuyé par Karine Boivin-Roy

D’autoriser une dépense maximale de 124 391,45 $ pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux d'infrastructures et aménagements de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et 
Cartier (appel d'offres public VMP-17-035 - 3 soumissionnaires);

D'approuver la convention de services professionnels avec Axor Experts-Conseils;

D'accorder, à cette fin, un contrat à Axor Experts-Conseils, soumissionnaire conforme ayant obtenu le 
pointage le plus élevé, pour un montant de 124 391,45 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de sa soumission;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.11  1176140004

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 septembre 2017
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mercredi 4 juillet 2018 Résolution: CA18 240396

Modifier la convention avec Axor Experts conseils inc. afin d'augmenter la valeur du contrat de 
services professionnels de 7 920 $ et ainsi majorer le contrat de 124 391,45 $ à 133 497,47 $ pour 
la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de l'avenue Goulet entre les rues 
Ontario et Cartier

Attendu que le conseil a, par sa résolution CA17 240459 adoptée à sa séance du 12 septembre 2017, 
accordé un contrat de 124 391,45 $ à Axor Experts-Conseils pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux d'infrastructures et aménagements de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et 
Cartier (appel d'offres public VMP-17-035 - 3 soumissionnaires);

Attendu que des modifications aux plans et devis doivent être apportées : 

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’autoriser une dépense additionnelle de 7 920 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans et devis, 
dans le cadre du contrat accordé à Axor Experts conseils inc., en majorant ainsi la dépense maximale de 
124 391,45 $ à 133 497,47 $;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.07   1176140004

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 6 juillet 2018
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1176140004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la convention avec Axor Experts conseils inc. afin 
d'augmenter la valeur du contrat de services professionnels de 7 
920 $ et ainsi majorer le contrat de 124 391,45 $ à 133 497,47 $ 
pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier

CONTENU

CONTEXTE

Le dossier a pour objet de modifier la résolution CA17 240459 du 12 septembre 2017 
afin d'augmenter la valeur du contrat de services professionnels de 124 391,45 $ à 133 
497,47 $ taxes incluses à Axor Experts conseils inc.
Le montant supplémentaire de 7 920 $ avant taxes, permettra de prendre en charge la 
modification aux plans et devis.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Alain DUFRESNE, Ville-Marie

Lecture :

Alain DUFRESNE, 20 juin 2018
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RESPONSABLE DU DOSSIER

Yasmina ABDELHAK
Ingenieur(e)

Tél :
514 868 4347

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1176140004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser l'augmentation de la dépense maximale de 133 497,47 
$ à 153 522,09 $, dans le cadre du contrat de services 
professionnels accordé à la firme AXOR Experts Conseils inc. pour 
la conception des plans et devis du projet de l’avenue Goulet

CONTENU

CONTEXTE

Le dossier a pour objet d'autoriser un budget prévisionnel de contingences d'un
montant de 20 024,62$ représentant 15% du montant total accordé au contrat de la 
firme AXOR Experts-Conseils inc., soit 133 497,47$, résolution CA18 240396. 
Le montant prévisionnel de contingences permettra de prendre en charge les frais en 
lien avec les modifications aux plans et devis ainsi que la surveillance supplémentaire 
qui sera nécessaire suite à l'ajout de la réhabilitation de la conduite d'aqueduc qui 
n'était pas prévue au mandat initial. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
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Jonathan LABONTÉ
ingenieur(e)

Tél :
514 872 8392

Télécop. : 514 872 1899
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.06

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1176140004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention, accorder un contrat de services 
professionnels de 124 391,45 $ à AXOR Experts-conseils inc. 
pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier et 
autoriser une dépense maximale de 124 391,45 $ (appel d'offres
public VMP-17-035 – 3 soumissionnaires)

D’autoriser une dépense maximale de 124 391,45 $ taxes incluses pour la réalisation des 
plans et devis et la surveillance des travaux d'infrastructures et aménagements de 
l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier (appel d'offres public VMP-17-035 - 3 
soumissionnaires);
D'approuver la convention de services professionnels avec Axor Experts-Conseils.;

D'accorder, à cette fin, un contrat à Axor Experts-Conseils, ayant obtenu la meilleure note, 
au prix de sa soumission, soit au prix total de 124 391,45$ taxes incluses, conformément
aux documents de sa soumission;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2017-08-29 11:22

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176140004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention, accorder un contrat de services 
professionnels de 124 391,45 $ à AXOR Experts-conseils inc. pour 
la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier et autoriser une 
dépense maximale de 124 391,45 $ (appel d'offres public VMP-17-
035 – 3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

L’avenue Goulet est située dans le district Sainte-Marie, à l’est de la rue Papineau entre la 
rue Ontario et un point au nord . le tronçon situé au nord de la rue Ontario Au cours des 
dernières années, le cadre bâti y a été considérablement modifié avec la venue de maisons 
de ville et des habitations de type condos qui ont contribué à revitaliser le secteur et à
accroître le nombre de résidents. 
Dans l’avenue Goulet , la conduite d'égout en brique installée en 1916 a été réhabilitée en 
novembre 2012, la conduite d’aqueduc réalisé en 1913 ne présente aucun bris.
Des travaux de prolongement de la conduite d’aqueduc et le raccordement à la conduite
d’eau secondaire dans la rue Cartier, sont prévus afin d’assurer la protection d’incendie. De 
plus l’avenue Goulet sera prolongée jusqu'à la rue Cartier et sera éclairée en ajoutant des 
lampadaires de rue.

Une entente d'infrastructure a été signée entre l'arrondissement de Ville-Marie et le 
promoteur Touchette Automobile ltée relativement à la réalisation d'un projet immobilier sur 
l'avenue Goulet. Cette entente prévoit que la Ville réalise la construction et la réfection des 
infrastructures municipales nécessaires à la réalisation du projet Conformément au 
Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (08-013).

Le projet immobilier privé ajoute une valeur marchande de 8,1 M$ à l'assiette fiscale de 
Montréal par la construction de 21 unités d'habitation sur l'avenue Goulet. À terme, ces 
unités généreraient des revenus annuels bruts de taxes qui s'élèvent à 66 100 $ par année. 
Le délai maximum de récupération est de dix (10) ans. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA12 240530 – 5 septembre 2012 – Approbation de l'entente avec Touchette Automobile 
ltée pour la réalisation d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'un développement 
résidentiel mixte (dossier 1124657002)
CA11 240590 – 11 octobre 2011 – Autorisation pour la construction de trois bâtiments 
résidentiels projetés sur les avenues Papineau et Goulet et la rue Cartier, en vertu du 
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Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (dossier 1114400040).

DESCRIPTION

L'arrondissement de Ville-Marie a procédé à un appel d'offres de services professionnels
pour la réalisation du concept d'aménagement, des plans et devis et la surveillance en 
résidence des travaux de l'avenue Goulet (appel d'offres public numéro VMP-17-035). 

Le mandat consiste principalement à offrir les services professionnels pour :

· préparer le concept d'aménagement;
· préparer des plans et devis;
· fournir une assistance pendant la période d’appel d’offres;
· effectuer la surveillance en résidence des travaux de construction;
· fournir une assistance pendant la période de garantie.

JUSTIFICATION

L'appel d'offres public, VMP-17-035, pour la préparation des plans et devis et la surveillance 
des travaux de l'avenue Goulet entre Ontario et Cartier, a été lancé le 8 août 2017 par le 
biais du SÉAO (Système Électronique d'Appels d'Offres). L'ouverture des soumission a eu 
lieu le 23 août 2017.
Dix (10) preneurs de cahier des charges se sont manifestés sur SÉAO, dont certains sous-
traitants des firmes qui ont déposé une offre. Aucun formulaire de motif de désistement n'a 
été reçu. Sur les dix preneurs, trois (3) offres ont été déposées.

Les offres reçues ont été présentées conformément aux politiques, règlements et 
encadrements administratifs prévoyant une évaluation en deux étapes à partir des
documents fournis, et ce, dans deux enveloppes scellées. Les trois offres de service reçues 
ont été analysées en première étape (Évaluation de la conformité et qualification de l'offre 
de services professionnels sans les honoraires - enveloppe N°1). Les trois ont obtenu le 
pointage minimal requis, afin d'être admissible à la deuxième étape du processus
(Évaluation de l'offre de services professionnels incluant les honoraires - enveloppe N° 2).

Le pointage final est établi selon le calcul suivant :

( (Pointage intérimaire + 50) X 10 000 ) / Prix soumis avant taxes = Pointage final

Voici la liste et les montants des soumissions conformes reçues (taxes comprises):

Soumissions 
conformes

Note
Intérim

Note
finale

Prix de base Taxes Total

Axor Experts-Conseils 84,33 10,80 108 190,00 $ 16 201,44 $ 124 391,45 $

Beaudoin Hurens Inc. 78,00 10,17 109 500,00 $ 16 397,62 $ 125 897,62 $

Groupe-Conseil 
Génipur Inc.

71,17 9,26 113 802,75 $ 17 041,96 $ 130 844,71 $

Dernière estimation 
réalisée

142 500,00 $ 21 339,38 $ 163 839,38 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

(39 447,39) $
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Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100 - 24%

Écart entre la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2
ème

meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

1 506,17 $

1%

Le prix de l'adjudicataire est de 24% (39 447,39$) plus bas que l'estimation faite par le 
Bureau de projets du centre-ville qui était de 163 839,38 $. Cette estimation a été établie 
en tenant compte de la qualité des aménagements requis (pavés de béton pour chaussée et 
trottoirs, éclairage de rue, mobilier...). Le présent appel d'offre exigeant la surveillance en
résidence durant toute la période de construction et un suivi pendant la période de garantie 
de 2 ans.

Après l'analyse des offres reçues par le comité de sélection, celui-ci recommande de retenir 
l'offre de services de Axor Experts-Conseils. puisque la firme a obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis et connus de tous les soumissionnaires 
et qu'elle possède l'expérience pertinente requise pour mener à terme ce projet.

La firme Axor Experts-Conseils n'est pas inscrite au RENA et aucun de ses dirigeants n'est 
inscrit sur la liste des personnes non admissibles en vertu de la Politique de gestion
contractuelle. L'autorisation de l'AMF est jointe au dossier. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal des honoraires prévus est de 124 391,45 $ (taxes incluses), réparti 
comme suit: et sera totalement assumé par l'arrondissement de Ville-Marie. 
- 49 756,58 $, pour l'année 2017;
- 74 634,87 $, pour l'année 2018.
La dépense sera totalement assumée par l'arrondissement de Ville-Marie, voir les 
interventions financières au dossier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet immobilier Mobilis-Touchette, à proximité des transports collectifs (autobus, 
métro), favorise la rentabilité de ces services, une vie plus active et une diminution de la 
consommation d'énergie. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le contrat n'est pas octroyé au conseil d'arrondissement du mois de septembre, les plans 
et devis risquent de ne pas être prêts à temps pour lancer les travaux au printemps 2018.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement : 12 septembre 2017
Plans et devis : automne 2017
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Appel d'offres travaux : hiver 2018
Travaux : printemps 2018 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Alain DUFRESNE, Ville-Marie

Lecture :

Alain DUFRESNE, 29 août 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-08-28

Yasmina ABDELHAK Louis-François MONET
Ingenieur(e) Chef de division

Tél : 514 868 4347 Tél : 514 868-4395
Télécop. : 514 868 3293 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2017-08-29

13/39



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1176140004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Modifier la convention avec Axor Experts conseils inc. afin 
d'augmenter la valeur du contrat de services professionnels de 7 
920 $ et ainsi majorer le contrat de 124 391,45 $ à 133 497,47 $ 
pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier

VMP-17-035_Convention de services professionnels_ Révisée.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Yasmina ABDELHAK
Ingenieur(e)

Tél : 514 868 4347
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1176140004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Approuver la convention, accorder un contrat de services 
professionnels de 124 391,45 $ à AXOR Experts-conseils inc. 
pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier et 
autoriser une dépense maximale de 124 391,45 $ (appel d'offres 
public VMP-17-035 – 3 soumissionnaires)

listecommandes.pdfVMP-17-035_Convention de services professionnels_.doc

Autorisation AMF- AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.pdf Soumission AXOR.pdf

Aspect financier_GDD 1176140004.pdfVMP-17-035 - PV signé.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Yasmina ABDELHAK
Ingenieur(e)

Tél : 514 868 4347
Télécop. : 514 868 3293
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1176140004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Modifier la convention avec Axor Experts conseils inc. afin 
d'augmenter la valeur du contrat de services professionnels de 7 
920 $ et ainsi majorer le contrat de 124 391,45 $ à 133 497,47 $ 
pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1176140004_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-06-20

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financieres
Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : (514) 872-2661 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et 
des services administratifs

Dossier # : 1176140004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Autoriser l'augmentation de la dépense maximale de 133 497,47 
$ à 153 522,09 $, dans le cadre du contrat de services 
professionnels accordé à la firme AXOR Experts Conseils inc. pour 
la conception des plans et devis du projet de l’avenue Goulet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1176140004_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-29

Samba Oumar ALI Nathalie N HÉBERT
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Division Ressources financières et 
matérielles

Conseillère en gestion des ressources 
financières

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 868-4567
Division : Ville-Marie , Division Ressources
financières et matérielles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1176140004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Approuver la convention, accorder un contrat de services 
professionnels de 124 391,45 $ à AXOR Experts-conseils inc. 
pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier et 
autoriser une dépense maximale de 124 391,45 $ (appel d'offres 
public VMP-17-035 – 3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1176140004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-08-28

Nathalie N HÉBERT Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division des ressources financières

Tél : 514-868-4567 Tél : 514-872-9857
Division :
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Numéro : VMP-17-035 
Numéro de référence : 1095905 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour plans, devis et surveillance des travaux de l’avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact Date et heure de 
commande Addenda envoyé

.SNC-Lavalin inc. 
455 Boul René-Lévesque Ouest, 7e étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3 

Madame Karima 
Aïnenas 
Téléphone  : 514 393-
8000 
Télécopieur  :  

Commande : (1326694) 
2017-08-10 14 h 57 
Transmission : 
2017-08-10 14 h 57 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

AECOM Consultants Inc. 1 
85 Rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC, H2X 3P4 
http://www.aecom.com

Madame Louise 
Michaud 
Téléphone  : 514 287-
8500 
Télécopieur  : 514 
287-8600 

Commande : (1324997) 
2017-08-08 8 h 59 
Transmission : 
2017-08-08 8 h 59 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

AXOR Experts Conseils Inc. 
5101 Rue Buchan, bureau 400
Montréal, QC, H4P1S4 
http://axorexperts.com

Madame Linda 
Ménard 
Téléphone  : 514 937-
3737 
Télécopieur  : 514 
846-4005 

Commande : (1326563) 
2017-08-10 12 h 39 
Transmission : 
2017-08-10 12 h 39 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

BC2 Groupe Conseil inc. 
85 rue Saint-Paul Ouest
Bureau 300
Montréal, QC, H2Y3V4 
http://www.groupebc2.com

Monsieur Olivier 
Collins 
Téléphone  : 514 507-
3600 
Télécopieur  : 514 
507-3601 

Commande : (1327301) 
2017-08-11 14 h 53 
Transmission : 
2017-08-11 14 h 53 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Beaudoin Hurens 
255 boul Crémazie Est 9e Etage
Montréal, QC, H2M 1M2 
http://www.beaudoinhurens.ca

Monsieur Charles 
Mousseau, ing 
Téléphone  : 514 384-
4220 
Télécopieur  : 514 
383-6017 

Commande : (1325126) 
2017-08-08 10 h 34 
Transmission : 
2017-08-08 10 h 34 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Groupe-Conseil Génipur inc. 
18 av Papineau Bureau 207
Candiac, QC, J5R 5S8 

Madame Lise Duval 
Téléphone  : 450 619-
9991 
Télécopieur  : 450 
619-0999 

Commande : (1328574) 
2017-08-15 14 h 24 
Transmission : 
2017-08-15 14 h 24 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

IGF axiom inc 
4125 AUTOROUTE DES LAURENTIDES
Laval, QC, H7L 5W5 

Madame Marie-
Claude Ainey 
Téléphone  : 514 645-
3443 

Commande : (1326447) 
2017-08-10 10 h 47 
Transmission : 
2017-08-10 10 h 47 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 2SEAO : Liste des commandes

2017-08-23https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId...
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Télécopieur  : 450 
688-9879 

Les Services Exp Inc 
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8 

Madame Ginette 
Laplante 
Téléphone  : 819 478-
8191 
Télécopieur  : 819 
478-2994 

Commande : (1325561) 
2017-08-08 18 h 41 
Transmission : 
2017-08-08 18 h 41 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Rousseau Lefebvre 
216 boul. Lévesque est
Laval, QC, H7G 1C6 
http://www.rousseau-lefebvre.com

Monsieur Daniel 
Lefebvre 
Téléphone  : 450 663-
2145 
Télécopieur  : 450 
663-2146 

Commande : (1326026) 
2017-08-09 14 h 45 
Transmission : 
2017-08-09 14 h 45 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

WSP Canada Inc. (Pour AO sur invitation pour 
tout le Québec) 
5355, boul. des Gradins
Québec, QC, G2J 1C8 
http://www.wspgroup.com

Madame Martine 
Gagnon 
Téléphone  : 418 623-
2254 
Télécopieur  : 418 
624-1857 

Commande : (1325539) 
2017-08-08 17 h 09 
Transmission : 
2017-08-08 17 h 09 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

© 2003-2017 Tous droits réservés 

Page 2 sur 2SEAO : Liste des commandes
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, 
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 800, boulevard de Maisonneuve Estrue 
Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire de 
l’arrondissement de Ville-Marie, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CM03 0836 ;

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :
AXOR Experts-Conseils Inc., personne morale ayant sa principale 
place d'affaires au 5105, rue Buchan, bureau 500, Montréal, Québec, 
H4P 1S4, agissant et représentée par Sébastien Legault-Lavallée, 
Directeur – Département Municipal, dûment autorisé aux fins des 
présentes, tel qu'il le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 
No d'inscription T.V.Q. : 

Ci-après appelé le « CONTRACTANT »

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de la Direction des travaux publics de l’arrondissement 
de Ville-Marie ou son représentant dûment autorisé;

1.2     « Annexe 1 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 23 août 2017.

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et de Annexe 1 jointes aux présentes, à 1) réaliser le concept 
d’aménagement détaillé, les plans et devis et la surveillance complète du projet d’aménagement 
de l’avenue Goulet entre Ontario et Cartier.
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ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et à l’Annexe 1;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;
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6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et de l’Annexe 1;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité
ou non conformes aux dispositions de la convention ou de l’Annexe 1;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de cent vingt quatre mille trois cent quatre vingt onze dollars et 
quarante cinq cents (124 391,45 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables 
aux services du Contractant.

Cette somme est payable comme suit : Le Contractant doit soumettre ses comptes après 
chacune des étapes prévues pour la réalisation des présentes une fois que ses services auront 
été rendus.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.
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ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE
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Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Domenico Zambito, secrétaire de 

l’arrondissement de Ville-Marie.
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Le        e jour de                    2017

AXOR Experts Conseils Inc.

Par : _______________________________
Sébastien Laugault- Lavallée, 

          Directeur Département Municipal

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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Québec Montréal 

Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 5 mars 2015 
 
 
AXOR EXPERTS-CONSEILS INC. 
A/S MONSIEUR JACQUES GRENIER 
5101, BUCHAN, BUREAU 400 
MONTRÉAL (QC) H4P 1S4 
 
 
No de décision : 2015-CPSM-1012553 
N° de client : 3000392192 
 
Objet : Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 

 
 

Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) accorde à l’entreprise ci-haut 
mentionnée une autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la LCOP). AXOR 
EXPERTS-CONSEILS INC. est donc inscrite au registre des entreprises autorisées tenu par 
l’Autorité. 
 
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 4 mars 2018 et ce, sous 
réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP.   
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements transmis lors de la 
demande d’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Contrats publics » du site web de l’Autorité au 
www.lautorite.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 
 

27/39

file:///C:/Users/chriroy/Documents/LCOP/COM/www.lautorite.qc.ca


28/39



29/39



N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Montant Années antérieures 2017 2018 2019 2020 2021 Années ultérieures

Montant 49 756,58 $ 74 634,87 $

1176140004

Contrat de services professionnels

Fournisseur(s) :

PTI

124 391,45 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

101809

Nom du fournisseur

Axor Experts Conseils

RENA

                                                                          Aspect financier relatif au dossier décisionnel

  Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

PGC

LFRILFRI

Le tableau de conformité sera joint au GDD
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N° de dossier :

•

Information budgétaire    (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Provenance

Projet:

Sous-projet: -

Imputation

Projet:

Sous-projet:

Information comptable    (Montants en dollars)

Résumé:
Dépenses (taxes incluses): Dépenses (Net ristourne): Contrat (taxes incluses): Contrat (Net ristourne):

• Les crédits inhérents au présent dossier ont été réservés par:

l'engagement de gestion numéro au montant de (Net de ristourne) dans le(s) compte(s) suivant(s):

Provenance des crédits : Crédits:

Imputation

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

• Un virement de crédits sera effectué suite à l'approbation de ce dossier par les instances appropriées, conformément aux

informations financières de la présente intervention.

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation:

Conseillère en gestion des ressources financières

Tél.: 514 868-4567

Responsable de l'intervention:

Nathalie Hébert

2017

46,0                  68,0                   114,0                 

1755737200

55737

2018

114,0                 

Rue Goulet- SP plans et devis+ surv-trav réf des infrastructures

1176140004

2019 Total

46,0                  68,0                   

1755832000

2017

55832

Arrondissement

2018 2019 Total

Futur

113 585,97 $Compétence

102586

Objet S. Objet Inter. Projet

00000

Autre Cat.actifEntité Source C.R Activité

6438 3812182 801550 01909 000000 9800157201 000000 0000

Arrondissement

113 585,97 $124 391,45 $175573720055737

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet Autre Cat.actif Futur

0000 1702746438 3812182 801550 03107 000000 17020 0000054301 000000

Date: 2017-08-28

VM76140004 113 585,97 $

124 391,45 $ 113 585,97 $

"D’autoriser une dépense maximale de 124 391,45 $ taxes incluses pour la réalisation des plans et devis et la surveillance 
des travaux d'infrastructures et aménagements de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier (appel d'offres public 
VMP-17-035 - 3 soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat à  Axor Experts-Conseils, ayant obtenu la meilleure note, au prix de sa soumission, soit 
au prix total de 124 391,45$ taxes incluses, conformément aux documents de sa soumission"

113 585,97 $ 124 391,45 $

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Addenda

N° de dossier :

•

Information budgétaire    (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Provenance

Projet:

Sous-projet: -

Imputation

Projet:

Sous-projet:

Information comptable    (Montants en dollars)

Provenance des crédits : Crédits:

Imputation

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

• Un virement de crédits sera effectué suite à l'approbation de ce dossier par les instances appropriées, conformément aux

informations financières de la présente intervention.

Date: 2018-06-19

000000 17020 0000054301 000000 0000 1702746438 3812182 801550 03107

Projet Autre Cat.actif FuturActivité Objet S. Objet Inter.

55737

Entité Source C.R

8 315,01 $9 106,02 $1755737200

Arrondissement

000000 9800157201 000000 00006438 3812182 801550 01909

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet

00000

Autre Cat.actif Futur

8 315,01 $Compétence

102586

Arrondissement

2019 2020 Total2018

55832

1855832000

8,0                     

2020 Total

Rue Goulet- SP pour plans et devis + surv -Trav réf des infrastructures

1176140004

8,0                      

2019

1755737200

55737

Tél.: 514 872-2661

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivants de la recommandation :

Responsable de l'intervention :

2018

8,0                     

''De modifier la résolution CA17  240459 du 12 septembre 2017 afin d'augmenter la valeur du contrat de services professionnels de 
124 391,45 $ à 133 497,47 $ taxes incluses à Axor Experts conseils inc.''

Suite à l'adoption de ce dossier par les instances appropriées, le bon de commande 1223063 sera augmenté du montant 

supplémentaire demandé, soit 9 106,02 $ taxes comprises ou 8 315,01 $ net des ristournes de taxes. 

Samba Oumar Ali
Conseiller en gestion des ressources financières

8,0                      

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, 
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 800, boulevard de Maisonneuve Estrue 
Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire de 
l’arrondissement de Ville-Marie, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CM03 0836 ;

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :
AXOR Experts-Conseils Inc., personne morale ayant sa principale 
place d'affaires au 5105, rue Buchan, bureau 500, Montréal, Québec, 
H4P 1S4, agissant et représentée par Sébastien Legault-Lavallée, 
Directeur – Département Municipal, dûment autorisé aux fins des 
présentes, tel qu'il le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 
No d'inscription T.V.Q. : 

Ci-après appelé le « CONTRACTANT »

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de la Direction des travaux publics de l’arrondissement 
de Ville-Marie ou son représentant dûment autorisé;

1.2     « Annexe 1 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 23 août 2017.

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et de Annexe 1 jointes aux présentes, à 1) réaliser le concept 
d’aménagement détaillé, les plans et devis et la surveillance complète du projet d’aménagement 
de l’avenue Goulet entre Ontario et Cartier.
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ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et à l’Annexe 1;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;
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6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et de l’Annexe 1;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité
ou non conformes aux dispositions de la convention ou de l’Annexe 1;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de cent vingt quatre mille trois cent quatre vingt onze dollars et 
quarante cinq cents (124 391,45 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables 
aux services du Contractant.

La somme maximale  de cent vingt quatre mille trois  cent quatre vingt onze dollars et quarante 
cinq cents (124 391,45 $) a été  modifié pour la somme de cent trente trois mille quatre cents 
quatre vingt dix sept  dollars et quarante sept cents (133 497,47 $). 

Cette somme est payable comme suit : Le Contractant doit soumettre ses comptes après 
chacune des étapes prévues pour la réalisation des présentes une fois que ses services auront 
été rendus.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.
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Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES
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12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Domenico Zambito, secrétaire de 

l’arrondissement de Ville-Marie.
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Le        e jour de                    2018

AXOR Experts Conseils Inc.

Par : _______________________________
Sébastien Laugault- Lavallée, 

          Directeur Département Municipal

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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1. D'accorder un soutien financier totalisant la somme de 225 611 $ aux organismes ci-après désignés, 
pour la période et le montant indiqué, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);
- 30 000 $ au Carrefour de ressources en interculturel (CRIC)
- 25 000 $ au Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine d'Alexandrie
- 30 000 $ au Centre de soir Denise-Massé
- 30 000 $ au Comité logement Ville-Marie
- 25 000 $ à Coup d'Pousse Montréal
- 15 000 $ à Direction chrétienne (Innovation jeunes)
- 8 000 $ à Les Valoristes coopérative de solidarité
- 20 000 $ à Les YMCA du Québec (Y Centre-Ville et Guy-Favreau)
- 20 000 $ à la Relance Jeunes et Familles
- 10 000 $ à Rencontres-Cuisines (Carrefour alimentaire)
- 19 000 $ à Sentier Urbain
- 3 000 $ à la Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal 
(SAESEM)

2. D'approuver les 12 conventions entre l'arrondissement de Ville-Marie et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour un montant de 225 611 $. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.07

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1193405003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 mars 2020, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2018-2023) et accorder des contributions totalisant 225 611 $

1. D'accorder un soutien financier totalisant la somme de 225 611 $ aux organismes ci-
après désignés, pour la période et le montant indiqué, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);
- 30 000 $ au Carrefour de ressources en interculturel (CRIC)
- 25 000 $ au Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine d'Alexandrie
- 30 000 $ au Centre de soir Denise-Massé
- 30 000 $ au Comité logement Ville-Marie
- 15 611 $ à Coup d'Pousse Montréal
- 15 000 $ à Direction chrétienne (Innovation jeunes)
- 8 000 $ à Les Valoristes coopérative de solidarité
- 20 000 $ à Les YMCA du Québec (Y Centre-Ville et Guy-Favreau)
- 20 000 $ à la Relance Jeunes et Familles
- 10 000 $ à Rencontres-Cuisines (Carrefour alimentaire)
- 19 000 $ à Sentier Urbain
- 3 000 $ à la Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de 
Montréal (SAESEM)

2. D'approuver les 12 conventions entre l'arrondissement de Ville-Marie et ces organismes, 
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour un montant de 
225 611 $.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 08:07
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Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1193405003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 mars 2020, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018
-2023) et accorder des contributions totalisant 225 611 $

CONTENU

CONTEXTE

La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale a institué une Stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et créé le Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS), lequel vise à soutenir financièrement des initiatives et la 
réalisation de projets. En 2012, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et 
la Ville de Montréal ont conclu une sixième Entente administrative (2013-2015) en matière 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale portant sur la gestion du FQIS au titre des 
Alliances pour la solidarité. Celle-ci sera prolongée jusqu’au 31 octobre 2018.
À l’été 2018, une nouvelle Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) a été signée pour 

cinq ans, couvrant la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023, pour une somme 
totale de 44,75 M$. 

Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette entente doivent 
répondre, notamment, aux critères suivants : 
· S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement ainsi que soutenir 
les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale;
· Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation avec 
les représentants du milieu. Ils doivent répondre aux objectifs des planifications 
stratégiques régionales et des plans d'action de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie nationale; et,
· Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des projets 
d'intervention en matière de développement social et communautaire, de prévention de la 
pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du travail, 
d'insertion sociale, d'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de 
pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté.

Le soutien financier accordé ne doit pas se substituer aux programmes réguliers des 
ministères ou organismes, mais peut contribuer à les bonifier. De plus, seuls les organismes 
à but non lucratif et les personnes morales y sont admissibles. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre de l'Emploi 
et de la Solidarité sociale confie à la Ville de Montréal la gestion d'une enveloppe totale de 
44,75 M$ sur cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-
2021, 10 M$ en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023. 

CA18 240170 du 10 avril 2018
Approuver les conventions avec différents organismes, se terminant le 31 mars 2019, dans 
le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, 
au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) et accorder des
contributions totalisant 225 611 $.

CA17 240149 du 11 avril 2017
Approuver les conventions avec différents organismes, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 
dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) et accorder des
contributions totalisant 225 611 $.

DESCRIPTION

Les descriptions des douze projets financés dans le cadre de cette Entente sont dans la 
section pièces jointes de ce sommaire.

JUSTIFICATION

Les projets qui font l'objet de ce sommaire décisionnel ont été sélectionnés par un comité 
de sélection formé de représentants des trois tables de quartier de Ville-Marie, de 
l'arrondissement et de Centraide et ce, parmi 24 projets issus d'un appel à projets. Ils sont 
conformes au cadre de référence de l'arrondissement de Ville-Marie concernant l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des 
alliances pour la solidarité Ville-MTESS 2018-2023. Le Service de la diversité sociale et des 
sports certifie aussi que les projets déposés dans ce sommaire décisionnel sont conformes à 
cette entente. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget alloué par l’Entente Ville-MTESS demeure entièrement financé par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du gouvernement du Québec. Dans le cadre de 
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances 
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023), le MTESS confie à la Ville la gestion d'une 
enveloppe de 10 M $ annuellement pour une période de cinq ans.
Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la lutte 
à la pauvreté qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations .

La somme nécessaire à ce dossier, soit 225 611 $, est prévue au budget du Service de la 
diversité et de l’inclusion sociale. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune 
incidence sur le cadre financier de la Ville.

Le soutien financier que la Ville a accordé à ces organismes au cours des dernières années 
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pour les mêmes projets se résume comme suit :

Organisme Titre du projet Soutien 
accordé 
en 2016

Soutien 
accordé
en 2017

Soutien
accordé 
en 2018

Soutien 
recommandé 

2019

Soutien 
projet
global

Carrefour de 
ressources en 
interculturel 
(CRIC)

Femmes-relais 
interculturelles

30 761 $ 30 761 $ 30 000 $ 30 000 $ 31 %

Centre 
communautaire 
de loisirs Ste-
Catherine
d'Alexandrie 
(CCLSCA)

Femmes en
action

30 000 $ 30 000 $ 29 000 $ 25 000 $ 43 %

Centre de soir
Denise-Massé

Centre de soir 
pour jeunes 18-
35 ans vivant 
avec des 
problématiques 
de santé mentale

_ _ _ 30 000 $ 31 %

Comité logement
Ville-Marie

Favoriser l'accès 
au logement pour 
les familles à 
faible ou modeste 
revenu du centre
-ville

33 000 $ 33 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 48 %

Coup d'Pousse 
Montréal

Ruelle verte et 
comestible 
Dufault - animée 
et durable 

_ _ 25 000 $ 15 611 $ 41 %

Direction 
chrétienne 
(Innovation 
jeunes)

De la racine à la 
ville

16 850 $ 16 850 $ 15 000 $ 15 000 $ 42%

La Relance jeunes 
et Familles

ParentESE _ _ 20 000 $ 20 000 $ 31 %

Les Valoristes 
coopérative de 
solidarité

Favoriser 
l'inclusion sociale 
des personnes en 
difficulté
d'intégrer le 
marché du travail 
conventionnel

_ _ _ 8 000 $ 25 %

Les YMCA du 
Québec

Service sportif 
d'inclusion sociale 
- Gym alternatif 
(Y Centre-Ville et 
Guy-Favreau)

_ _ 20 000 $ 20 000 $ 37 %

Rencontres-
Cuisines 
(Carrefour 
alimentaire
Centre-Sud)

Un jardin pour 
tous dans Ste-
Marie

25 000 $ 25 000 $ - 10 000 $ 19 %
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Sentier urbain Verdir les 
collectivités

20 000 $ 20 000 $ 18 611 $ 19 000 $ 32 %

Société pour 
l'action, 
l'éducation et la
sensibilisation 
environnementale 
de Montréal 
(SAESEM)

À la découverte 
de mon quartier

_ _ 3 000 $ 3 000 $ 56 %

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces projets s'inscrivent dans l'action 9 du Plan d'action Montréal durable 2016-2020: << 
Lutter contre les inégalités et favoriser l'inclusion >>. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le financement de ces projets permet l'amélioration des conditions de vie des personnes 
vulnérables de l'arrondissement de Ville-Marie. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues 
au protocole de communication publique, Annexe 2 des conventions. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conforme au calendrier de réalisation de chacun des projets. 

Les projets feront l'objet d'un suivi de la part de l'arrondissement et du Service de la 
diversité et de l'inclusion sociale. Un rapport final est requis au plus tard le mois 
suivant la date de fin de chacun des projets.

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Jocelyne LEBRUN, Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale

Lecture :

Jocelyne LEBRUN, 21 mars 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-21

Annie GAUTHIER Josée POIRIER
Conseillère en développement communautaire Chef de division

Tél : 868-4211 Tél : 514 872-1769
Télécop. : 868-4160 Télécop. : 514 868-4160

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Maryse BOUCHARD
C/d cult.biblio.& dev.social_arr.<60m
Tél : 514 872-0831
Approuvé le : 2019-03-25
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1193405003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 mars 2020, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2018-2023) et accorder des contributions totalisant 225 611 $

Les documents suivants pour chacun des organismes ont été déposés au bureau de la 
Division des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Ville-
Marie :
- Lettres patentes
- IGIF
- Preuves d'assurance de l'organisme
- Rapports annuels et budgétaires
- Résolution du conseil d'administration

Demande MTESS - CRIC - 2019-2020.pdfDemande MTESS - CCLSCA - 2019-2020.pdf

Demande MTESS - Centre Denise-Massé - 2019-2020.pdf

Demande MTESS - Comité logement - 2019-2020.pdf

Demande MTESS - Coup d'pousse - 2019-2020.pdf

Demande MTESS - Direction Chrétienne - Innovation jeunes 2019-2020.pdf

Demande MTESS - Les Valoristes - 2019-2020.pdf

Demande MTESS - YMCA Dialogue - 2019-2020.pdf

Demande MTESS - La Relance - 2019-2020.pdf

Demande MTESS - Rencontres cuisine - 2019-2020.pdf
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Demande MTESS - Sentier Urbain - 2019-2020.pdf

Demande MTESS - SAESEM - 2019-2020.pdfaspect financier_dossier 1193405003.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Annie GAUTHIER
Conseillère en développement communautaire

Tél : 868-4211
Télécop. : 868-4160

10/325



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1193405003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 mars 2020, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2018-2023) et accorder des contributions totalisant 225 611 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1193405003 - Ville-Marie.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-22

Judith BOISCLAIR Arianne ALLARD
Préposée au Budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-2598 Tél : 514 872-4785

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1193405003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 mars 2020, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2018-2023) et accorder des contributions totalisant 225 611 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1193405003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-25

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Convention MTESS - CRIC - 2019-2020.pdfConvention MTESS - CCLSCA - 2019-2020.pdf

Convention MTESS - Centre Denise-Massé - 2019-2020.pdf

Convention MTESS - Comité logement - 2019-2020.pdf

Convention MTESS - Coup d'pousse - 2019-2020.pdf

Convention MTESS - Direction Chrétienne - Innovation Jeunes - 2019-2020.pdf

Convention MTESS - Valoristes - 2019-2020.pdf

Convention MTESS - Les YMCA du Québec Dialogue - 2019-2020.pdf

Convention MTESS - La Relance - 2019-2020.pdf

Convention MTESS - Rencontres cuisine - 2019-2020.pdf

Convention MTESS - Sentier urbain - 2019-2020.pdf

Convention MTESS - SAESEM - 2019-2020.pdf
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Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Nom de l'organisme
(lettres patentes)

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez con sidérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Ville-Marie

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente

Carrefour de ressources en interculturel

Montant accordé

Numéro de projet

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la  DDS

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux text es de couleur BLEUE
Si le formulaire est incomplet, il vous sera retour né

Femmes-relais interculturelles

Oui

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Montant demandé

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREM ENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2019-2020
Entente administrative sur la gestion du Fonds québ écois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Vil le-MTESS 2018-2023)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans  « Informations supplémentaires » pour la consigner  

ou joignez un document complémentaire, à cette dema nde.

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse diff érenciée par les sexes (ADS)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.
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Site web 

MontréalVille 

Directrice générale

2.1 — Présentation du projet

1.2 — Mission de l'organisme

H2K 3K4

Si oui, laquelle/lesquelles 

Oui

Sainte-Marie (VMA)

Fonction 

Sainte-Marie–Saint-Jacques

Responsable de l'organisme Madame

Numéro d'inscription TVQ 

883559114 RR0001

Circonscription électorale provinciale 

District électoral municipal 

organisatricefr@criccentresud.org

SECTION 2 — PROJET

Circonscription électorale fédérale 

Téléphone 

Courriel

Non Reconduction du projet Oui

Motif de la demande, dans le 
cas d'une reconduction

La demande pour les services d'accompagnement des Femmes-relais ne cesse de croître, et ce, notamment 
grâce à la collaboration accrue avec les écoles qui sont une porte d'entrée pour rejoindre les nouveaux 
arrivants qui ont des besoins d'accompagnement de plus en plus complexes.

Code postal 

Numéro de charité 

Ville-Marie

Numéro d'inscription TPS 883559114RT

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

Carrefour de ressources en interculturel
Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

1.1 — Identification de l'organisme

Organisatrice) communautaireFonction

Audrey Veilleux

Femmes-relais interculturelles

Personne responsable du projet

514-525-2778Téléphone Télécopieur

Le CRIC est un organisme autonome qui rassemble et développe des ressources dans le domaine interculturel avec et pour les organismes, 
résidents et résidentes du quartier Centre-Sud afin de favoriser le rapprochement interculturel entre toutes les communautés culturelles du 
quartier.
Ses mandats sont:
1) Mobiliser et influencer le quartier sur les enjeux interculturels collectifs par des moyens pouvant être: l'information, la sensibilisation, la 
représentation, la prise de position, les actions et les projets collectifs, l'implication citoyenne, etc.
2) Accompagner les organisations, en s'adaptant à leurs besoins, afin qu'elles favorisent l'inclusion des personnes issues de la diversité, par des 
moyens pouvant être: l'accompagnement des projets, le service conseil, la formation, le développement des outils, la référence, etc.
3) Accompagner des familles issues de la diversité afin de favoriser leur inclusion à la société d'accueil
4) Documenter et analyser les enjeux interculturels du quartier par des moyens pouvant être: la documentation, l'échange d'expertises, les 
communautés apprenantes, les recherches, les études, etc.

Titre du projet

Courriel 

Veronica Islas

Télécopieur 514-525-2778

Laurier–Sainte-Marie

1088658295DQ001

dg@criccentresud.org https://criccentresud.org/

S'il s'agit d'une reconduction de projet
Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

1-1851 rue Dufresne

Non

Votre organisme est-il à but non lucratif 

Nouvelle initiative
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Le projet Femmes-Relais interculturelles vise à former et outiller 12 femmes par année (11 femmes immigrantes et une femme québécoise dont 
le rôle est davantage celui de la passation des codes culturels québécois) afin qu'elles puissent accompagner 280 familles immigrantes 
nouvellement arrivées dans le quartier Centre-Sud. Les femmes recrutées pour le projet habitent le Centre-Sud. Très scolarisées dans leur pays 
d'origine, elles parlent le français et une autre langue. Elles possèdent aussi une sensibilité sociale et un désir de s'impliquer activement dans 
leur communauté d'accueil. Le projet comporte trois volets: l'insertion socioprofessionnelle, l'accompagnement et l'implication citoyenne.
1) Insertion socioprofessionnelle: Les participantes suivent un rigoureux programme de formation et de stage en milieu de travail validé et 
reconnu par le CREP. Pour plusieurs d'entre elles, il s'agit d'un premier diplôme et d'une première expérience de travail au Québec. Les 
formations reçues comprennent notamment la rédaction d'un curriculum vitae et d'une lettre de présentation, le marché caché, la 
communication en milieu de travail, etc. Elles doivent également développer un plan d'action personnalisé visant soit un retour aux études ou au travail.  Elles réalisent un stage à raison de 3 à 6h par semaine sous forme d'accompagnements ou d'implication

Nous constatons également depuis quelques années une remontée des préjugés et des actes d'incivilité envers les communautés culturelles 
dans le quartier. Le projet Femmes-relais facilite et encourage le vivre ensemble et la mixité sociale dans le quartier. En facilitant l'inclusion des 
personnes issues de la diversité d'une façon structurante et englobante et leur implication citoyenne, nous contribuons à la prévention d'actes 
d'incivilité et de violence, tel que le vandalisme visant la mosquée du quartier que nous avons vu au cours des dernières années. 
Le projet Femmes-relais s'arrime directement aux priorités municipales d'inclusion et d'intégration des clientèles les plus vulnérables en terme 
de lutte à la pauvreté, soit les communautés culturelles et les femmes; de soutien à la vie communautaire de par l'implication citoyenne des 
Femmes-relais; et de cohabitation sociale en favorisant le vivre ensemble et la mixité sociale dans le quartier.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

3) Implication citoyenne: Les Femmes-relais reçoivent également des formations sur les rôles et fonctions des trois paliers gouvernementaux, 
des conseils d'administration et des assemblées générales annuelles, des commissaires scolaires, de l'ombudsman, etc. Ces formations visent 
à leur faire connaître le fonctionnement de la vie démocratique québécoise et elles leur permettent également de rencontrer des élus qui 
témoignent par leur présence de leur accessiblité et les encouragent ainsi à faire entendre leur voix. Les Femmes-relais sont par la suite 
mobilisées pour participer au conseil d'arrondissement, à différents comités de consultation et aux événements et activités du quartier. Elles 
deviennent des agentes multiplicatrices qui partagent les connaissances apprises pendant et après le projet et qui font rayonner la diversité 
dans de nombreux organismes et instances décisionnelles. Également, le CRIC accompagne toute l'année des organismes afin d'adapter leurs 
pratiques en milieu pluriethnique et ce, de façon confidentielle et sur mesure. 

Le Centre-Sud est un quartier où la pauvreté est importante et concentrée. Depuis les années 1990, le quartier vit une transition démographique 
avec l'arrivée des immigrants sur le territoire. On constate depuis lors une augmentation constante de la diversité culturelle, notamment parmi 
les familles avec enfants. Le pourcentage d'enfants qui n'ont pas le français comme langue maternelle ne cesse d'augmenter dans les écoles 
primaires du quartier (60% des enfants aux écoles Jean-Baptiste Meilleur et Garneau, 58% à l'école Champlain, 35% à l'école St-Anselme et 
près de 40% à l'école Pierre-Dupuy). La pauvreté touche d'ailleurs particulièrement les tout-petits: 43 % des enfants de 0 à 5 ans vivent au sein 
d'une famille avec de faibles revenus, et une famille sur deux est monoparentale. Le projet Femmes-relais interculturelles facilite l'intégration de 
plus de 280 familles issues de l'immigration en leur offrant un accompagnement dans leur langue maternelle qui permet de mieux cerner leurs 
besoins et de les référer vers les ressources appropriées dans le quartier. Il vise également à leur offrir une meilleure compréhension des codes 
culturels et du fonctionnement de la société d'accueil afin qu'ils puissent devenir des citoyens à part entière et s'impliquer au sein de la communauté. 

2.3 — Résumé synthèse du projet

Les participantes du projet Femmes-relais interculturelles sont majoritairement des femmes immigrantes (sauf une), qui constituent une des 
populations les plus vulnérables. Elles éprouvent des difficultés d'insertion socioprofessionnelle majeures, dont le manque de reconnaissance 
et de valorisation de leurs diplômes et de leur expérience acquise à l'étranger, la méconnaissance du français, les difficultés d'accès à des 
services de garde pour leurs enfants, le manque d'expérience de travail québécoise, etc. Elles éprouvent aussi une perte d'estime de soi à 
cause des difficultés vécues dans la recherche d'emploi. Le projet Femmes-relais interculturelles comporte donc un volet d'insertion 
socioprofessionnelle et se veut un tremplin pour ces femmes immigrantes qui rencontrent de nombreux obstacles à leur insertion sur le marché 
du travail québécois. Les personnes issues de l'immigration sont aussi sous-respresentées dans les instances de participation citoyenne 
(conseils d'arrondissement, consultations, conseils d'administration, conseils d'établissement, etc.). Le projet informe les Femmes-relais sur les 
systèmes d'implication et participation citoyenne afin qu'elles puissent s'intégrer en tant que citoyennes à part entière. 

2) Accompagnement: Les Femmes-relais accompagnent plus de 280 familles immigrantes nouvellement arrivées dans le quartier. Les 
accompagnements incluent l'identification des besoins des familles, l'explication du fonctionnement de la société québécoise et des codes 
culturels, le référencement vers les ressources (écoles, organismes, CLSC, etc.), la traduction et l'interprétation, et l'orientation des familles vers 
les espaces d'implication dans le quartier. Nous rejoignons les familles par le bouche à oreille et par le biais des références de nos partenaires 
(écoles, CPE, organismes communautaires, etc.). Les Femmes-relais reçoivent de nombreuses formations visant à les outiller pour 
l'accompagnement des familles: communication interculturelle, développement du pouvoir d'agir, deuil migratoire, système scolaire québécois, 
droits des locataires, etc. Plusieurs familles sont accompagnées plusieurs fois. Par exemple, pour inscrire leur enfant à l'école, pour l'inscription 
du parent en francisation, pour remplir des documents administratifs divers, pour un dépannage alimentaire, pour un soutien aux devoirs et des 
activités pour leurs enfants, pour leurs droits, etc. 
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

12                  -                  

280               

292               -                  

1

2

3

Précisez le quartier ou le secteur

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Caractéristiques

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Langue maternelle AUTRE que le français et 
l'anglais

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire )

Population (s)

Cliquer pour menu déroulant

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Faciliter la cohésion sociale, le bon vivre ensemble et lutter 
contre les actes d'incivilité envers les immigrants

Insertion socioprofessionnelle pour les Femmes-relais

Le Plateau - Mont-Royal

Cliquer pour menu déroulant

Immigrants (+ de 5 ans au pays)
Langue maternelle AUTRE que le français et 

l'anglais
Adultes (36 - 64 ans)

Cliquer pour menu déroulant

Favoriser l'intégration socioprofessionnelle et l'implication citoyenne des femmes immigrantes. Favoriser l'inclusion des nouveaux arrivants à la 
communauté d'accueil . Agir en prévention des actes d'incivilité envers les communautés culturelles en travaillant en amont sur l'inclusion et le 
vivre ensemble. 

Cliquer pour menu déroulant

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

TOTAL

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

Projets d'insertion sociale et économique pour les immigrants et les 
jeunes

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

NON

Un seul 
arrondissement ou ville liée

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démar che RUI

Nouveaux arrivants (- de 5 ans au pays)Familles

Cliquer pour menu 
déroulant

Projets d'insertion sociale et économique pour les immigrants et les 
jeunes

Cliquer pour menu déroulant

Pas dans le cadre d'une démarche RUI mais dans un territoire RUI.

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Cliquer pour menu déroulant

Accompagnement pour plus de 280 familles issues de la 
diversité

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Ville-Marie

Caractéristiques
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B

B

Favoriser l'intégration et inclusion de 280 familles nouvellement arrivées en les accompagnant vers les ressources communautaires et 
publiques dont elles ont besoin. Intérpreter et traduire non seulement la langue, mais aussi le fonctionnement et les codes culturels de la 
société d'accueil afin de faciliter leur inclusion. Encourager leur implication citoyenne dans les instances démocratiques du quartier.

C

Compilation des formulaires 
d'accompagnement

Nombre de familles rejointes

Évaluation et témoignages

Favoriser l'implication citoyenne de 12 Femmes-relais dans les différentes instances décisionnelles et les activités communautaires du 
quartier en leur offrant des formations et des opportunités de rencontres avec des élus et de participation à différents comités et 
événements du quartier. Favoriser la participation citoyenne de 10 résidents que les Femmes-relais interculturelles accompagnent, par le 
biais de la passation des codes culturels relatifs à la citoyenneté.  

A

Nombre d'heures de formation, de 
stage et d'implication citoyenne, 
nombre de femmes en emploi ou 
aux études à la fin de la cohorte 

Questionnaire

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atte inte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

C

A

2.11 — Résultats attendus

Formulaire d'accompagnement 
rempli pour chaque 
accompagnement

Les femmes s'impliquent dans les processus démocratiques disponibles 
et elles incitent 10 résidents à s'impliquer aussi.

Outils quantitatifs

Statistiques

Favoriser l'intégration socioprofessionnelle de minimum 12 Femmes-relais interculturelles par année en leur permettant de développer 
des compétences professionnelles et personnelles, de découvrir et bien comprendre les codes culturels au Québec, d'obtenir une 
première diplomation et une première expérience de stage socioprofessionnel au Québec et de réaliser un plan d'action personnalisé pour 
un retour au marché du travail ou aux études en collaboration avec une formatrice en employabilité du CREP. 

Cliquer pour menu déroulant Cliquer pour menu déroul ant

Évaluation et témoignages

Nombre de femmes impliquées 
dans une instance décisionnelle, 
un organisme ou une activité de 
quartier

280 familles sont accompagnées vers les services et ressources dont 
elles ont besoin. Elles connaissent mieux le fonctionnement et les 
services de la société d'accueil et sont mieux outillées pour s'intégrer et 
s'impliquer socialement.

C

B

Minimum 12 femmes terminent la formation et le stage et elles réalisent 
un plan d'action pour faciliter leur insertion socioprofessionnelle. 6 
femmes trouvent un emploi et 5 femmes font un retour aux études. Elles 
participent toutes à une activité d'implication citoyenne.

Suivi des participants

C Les femmes reçoivent plusieurs formations sur les paliers du gouvernement, ont l'opportunité de rencontrer les élus locaux et de 
discuter davantage avec eux sur leurs préoccupations. Elles ont aussi des formations sur le rôle d'un ombudsman, le fonctionnement 
d'une Assemblée générale annuelle, un conseil d'administration, la démocratie au sein de l'école de leurs enfants et les instances 
d'implication, etc. Elles participent à différents comités et événements du quartier, ainsi qu'à plusieurs consultations publiques (cette 
année, celle sur le secteur des Faubourgs et celle sur le racisme et la discrimination de la Ville de Montréal).  Dans le cadre de leurs 
accompagnements, elles encouragent aussi la participation citoyenne de 10 résidents par le biais de la passation des codes culturels 
relatifs à la citoyenneté.

B Pour les 280 familles nouvellement arrivées dans le quartier: Une ou plusieurs rencontres d'accompagnement d'une durée de 1 à 2 
heures selon les besoins. Plusieurs familles ont besoin de plus d'un accompagnement. L'accompagnement comprend une évaluation des 
besoins, la traduction et l'interprétation, l'explication des codes culturels et du fonctionnement de la société d'accueil, et le référencement 
et l'accompagnement vers les ressources communautaires et publiques. L'accompagnement est fait par une Femmes-relais 
interculturelles dans les bureaux du CRIC ou chez nos partenaires (écoles, organismes culturels ou autres). Les Femmes-relais 
interculturelles sont préparées et soutenues par la formatrice-accompagnatrice du CRIC lors des accompagnements.

A 1) Formation: Min. une formation de 3 heures par semaine pendant 10 mois (souvent 2 ou plus par semaine). Plus de 38 sujets de 
formation différents, donnés par le CRIC, le CREP et d'autres partenaires institutionnels/communautaires. Le programme de formation est 
rigoureux et les outille dans la relation d'aide. Des exemples de formations : la communication interculturelle, le développement du pouvoir 
d'agir, le deuil migratoire, la relation d'aide, les statuts migratoires, l'accompagnement, le droit de la famille, les système scolaire et de 
santé, le cv, etc. 2) Rencontres individuelles (accompagnement personnalisé par le CREP pour élaborer et réaliser un plan d'action 
d'insertion socioprofessionnelle). 3) Stage: Minimum de 4 à 6 heures de stage/semaine pendant 10 mois comprenant l'accompagnement 
des familles, les activités d'implication citoyenne (paliers du gouvernement, rencontres d'élus, etc. ainsi que l'animation de kiosques 

A

Outils qualitatifs

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 5  2018-12-05 18/325



Ville-MIDI CSDM

Desjardins et 
Centraide 
(montant 
reporté)

A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/
sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

20 30 114 52 1 37 128,00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

20 32 115 52 1 39 260,00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

0,00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

0,00 $

21 420,00 $ 30 968,00 $ 3 000,00 $ 21 000,00 $ 76 388,00 $

0,00 $

0,00 $ 300,00 $ 1 000,00 $ 1 300,00 $

1 000,00 $ 0,00 $ 1 000,00 $

2 900,00 $ 3 800,00 $ 2 000,00 $ 8 700,00 $

1 700,00 $ 1 000,00 $ 1 000,00 $ 3 700,00 $

0,00 $

5 600,00 $ 4 800,00 $ 3 300,00 $ 1 000,00 $ 14 700,00 $

30 000,00 $ 37 768,00 $ 6 800,00 $ 22 470,00 $ 97 038,00 $

9 956,00 $ 37 128,00 $

Acronymes des autres partenaires 
financiers

Sous-Total Section A

Titre

Titre

Poste budgétaire
Lutte 

pauvreté/ 
exclusion

1 000,00 $

Organisateur(trice) communautaire

Locaux, conciergerie ou surveillance

Déplacements

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

Assurances (frais supplémentaires)

Sous-Total Section B

4

Accompagnateur(trice)
Titre

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »

Frais administratifs du projet
2 980,00 $

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Cliquer pour menu déroulant

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

0,00 $

2 000,00 $

2 postes à 33%

500,00 $ 470,00 $

Photocopies, publicité

Sous-Total Section C

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

5 950,00 $

Titre

11 464,00 $

Cliquer pour menu déroulant

1 15 172,00 $

0,00 $

10 000,00 $

3

11 000,00 $

39 260,00 $

Budget total

SECTION 3- Budget prévisionnel

2 000,00 $2 15 796,00 $

Équipement: achat ou location
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2019 Avril 15

2019 Octobre 15

2020 Mars 31

2020 Avril 30

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Noms et coordonnées des partenaires

2

crep@csdm.qc.ca

Une personne ressource 2x par semaine. Valeur approximative de leur 
contribution: 12 000$.

514-343-2302

Évaluation externe du projet. Valeur approximative de leur contribution: 
7000$

1 514-596-4567

Ressources humaines

Cliquer pour menu déroulant

Expertise-conseil

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

3

info@cdccentresud.org

Intervention psychosociale. Valeur approximative de leur contribution: 
2000$

514-524-3901

Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud

Cliquer pour menu déroulant

Ressources humaines

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Prêt de local

Centre d'éducation et d'action des Femmes de Montréal (CÉAF)

4
Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Date de remise du rapport d'étape

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

Cliquer pour menu déroulant

Formations

5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Autres (précisez ci-dessous)

Cliquer pour menu déroulant

Date de fin de projet

514-521-0467

Type (s) de soutien

contact.labrri@gmail.com

Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP)

Laboratoire de recherche en relations interculturelles (LABRRI) de 
l'Université de Montréal

Prêt de locaux pour les formations. Valeur approximative de leur 
contribution: 3000$

Amination des formations 

Comité logement, CÉAF, ALPA, etc
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Fonction 

Date 2019 Février 21

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Nom au complet 

Commission scolaire de MontréalCSDM

SECTION 6 — PRÉCISIONS

Veronica Islas

Précisions relatives au budget (section 3): Dans Fournitures de bureau, vous trouverez des frais pour des formations données par des formateurs
externes (pour les Femmes-relais). Dans Déplacements, nous avons inclus les frais de carte OPUS payés aux Femmes-relais pour faciliter leur
participation. Dans Locaux, conciergerie, nous avons inclus les frais de service de garde pour les enfants des Femmes-relais (service de garde
lors des formations et des accompagnements). Nous tenons è souligner que les montants reportés de l'année fiscale passée sont considerés
dans le budget (En fait, c'est un montant de la Fondation du Grand Montréal). Cela, ajouté à un soutien de Desjardins et un autre de Centraide
nous donnent le total de la colonne Desjardins-Centraide. Nous n'avons pas prévu de reporter rien pour cette année, en effet, bien le contraitre,
nous devons chercher des sommes reportées de l'an passée pour palier à un manque à gagner de cette année. 

Directrice générale

L'objectif stratégique du Réseau Métropolitain est entre autres de faire valoir la pratique des Femmes-relais (incluant les résultats de l'IRIPI )
auprès du MIDI afin d'assurer un financement du ministère dans quelques années. Pour cela, l'obtention du financement Ville-MTESS est
indispensable pour la continuation du projet local. Le projet local est très ancré dans sa communauté et porteur de changements structurants et
englobants, mais il a besoin de soutien financier pour continuer. 

Nom 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Signature 

Acronymes

MIDI

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le projet attire beaucoup d'attention et d'intérêt depuis plusieurs années, puisque les résultats sont structurants et mobilisateurs et qu'il facilite
l'inclusion des personnes qui sont autrement exclues et isolées (femmes et familles immigrantes). Pour cela, cette année le CRIC a été choisi
comme fiduciaire par un jury dans le cadre de l'appel de projets Montréal Inclusive pour le projet du réseau métropolitain des Femmes-relais. Le
projet facilitera la mise en place d'un cadre de référence collectif des projets Femmes-relais montréalais, la création d'outils communs ainsi que
l'assurance d'une qualité de base dans l'offre de services dans les territoires. Le CRIC travaille à la mise en place du réseau puisque nous
voyons les impacts positifs et structurants dans notre territoire, mais aussi puisque plusieurs quartiers nous ont demandé de l'aide pour implanter
des projets similaires dans leur territoire. Même si le financement reçu semble être grand, les 400,000$ sont pour les projets locaux de 4
territoires (Parc-Extension, St-Michel, HM, et le Centre-Sud) donc 100,000$ pour une période de 2 ans pour chaque quartier, donnant 50,000$
par année. Considérant que chaque quartier contribue aux frais d'une ressource commune, cela nous laisse donc 37,768$ par année pour le projet des Femmes-relais interculturelles du Centre-Sud. Aussi, le financement que nous avons eu pendant 2 ans de la Fon

Oui
J'atteste que les données de ce formulaire 
sont exactes 

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 8  2018-12-05 21/325



Nom de l'organisme
(lettres patentes)

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Insertion sociale et économique des jeunes et des i mmigrants

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente Ville-Marie

Centre communautaire de loisirs Saint-Catherine d'A lexandrie

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez con sidérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la  DDS

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux text es de couleur BLEUE
Si le formulaire est incomplet, il vous sera retour né

Femmes en Action

Non

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Montant demandé

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREM ENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2019-2020
Entente administrative sur la gestion du Fonds québ écois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Vil le-MTESS 2018-2023)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Montant accordé

Numéro de projet

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans  « Informations supplémentaires » pour la consigner  

ou joignez un document complémentaire, à cette dema nde.

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse diff érenciée par les sexes (ADS)
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Site web 

Responsable de l'organisme Monsieur

Numéro d'inscription TVQ 

91713856

MontréalVille 

Sainte-Marie (VMA)

Directeur général

(514)524-67-56

(514)524-67-56Téléphone 

Fonction 

Sainte-Marie–Saint-JacquesCirconscription électorale provinciale 

District électoral municipal 

Circonscription électorale fédérale 

Courriel fea@cclsca.qc.ca

Non Reconduction du projet Oui

Code postal 

Numéro de charité 

Ville-Marie

Numéro d'inscription TPS 138898036

Coordonnatrice

Adresse 

Centre communautaire de loisirs Saint-Catherine d'A lexandrie
Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

1.1 — Identification de l'organisme

Fonction

514-524-6626

Titre du projet

SECTION 2 — PROJET

Madame Pina Medina Olimpia Adriana

Femmes en Action

2.1 — Présentation du projet

Personne responsable du projet

Téléphone Télécopieur

1.2 — Mission de l'organisme

H2L 3L5

Le CCLSCA est un milieu de vie ouvert à tous,sans aucune discrimination. Sa mission vise l'amèlioration de la qualité de vie collective et le 
développement intégral de la personne par l'entremise du loisir. Le Centre privilégie les loisirs et l'action communautaire pour intervenir dans les 
domaines de l'éducation populaire, de la prévention, de l'intégration sociale et de la promotion de la santé. Son approche inclusive favorise la 
prise en charge des activités par le participant.

Courriel 

Donald Gaumont

Télécopieur 514-524-6626

Laurier–Sainte-Marie

1006097568

S'il s'agit d'une reconduction de projet
Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

1700 Rue Amherst

Si oui, laquelle/lesquelles 

dirgen@cclsca.qc.ca www.cclsca.qc.ca

Oui

Non

Votre organisme est-il à but non lucratif 

SECTION 1 — ORGANISME

Nouvelle initiative

Motif de la demande, dans le 
cas d'une reconduction

Poursuivre les activités à succès. Réaliser de nouvelles activités afin d'enrichir notre offre de services, 
soutenir les femmes immigrantes et nouvelles arrivantes. Mobiliser les organismes communautaires 
partenaires autour des enjeux et défis auxquels elles sont confrontées.
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1.Pour briser l'isolement, instaurer des activités sociales et d¨éducation populaire organisées spécifiquement par et pour les femmes immigrantes et 
nouvellement arrivées.  2. Constituer Femmes en action (FEA) comme un réseau d'action, d'échange et d'entraide. 3. Positionner FEA afin de devenir non 
seulement un lieu où les femmes sont dirigées vers diverses ressources, mais également une référence pour les organismes venant en aide aux femmes d'ici et 
d'ailleurs. 4. Dans une optique d'autonomisation, offrir un lieu qui soutien l'expression des besoins de chacune des participantes et favoriser ainsi un sentiment 
d'appartenance au Centre. 5. Offrir des cours de francisation tenant compte des besoins en termes d'horaires et de niveaux d'apprentissage.  6. Travailler en 
partenariat avec d'autres organismes du milieu. 7. Instaurer une pratique de défense de droits. 8. Organiser des rencontres, ateliers et conférences visant la 
pleine participation des femmes à la société d'accueil.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

2.3 — Résumé synthèse du projet

Le CCLSCA est fréquenté en majorité par la popualtion des  quartiers Centre-Sud et St-Jacques. Il est entouré par 4 HLM où des personnes immigrantes y 
résident en grande majorité. Les femmes des communautés immigrantes vivent une situation particulière. La plupart d'entre elles se donnent coeur et âme à 
leur famille. Leur intégration est loin d'être facile. Après un certain temps au pays, il n'est pas rare de vivre des éclatements, une dychotomie, voire un 
déchirement culturel.  Les tensions familiales, les situations de défavorisation économique et sociale, souvent reliées à la non reconnaissance de leur 
éducation ou de leur expérience ne font qu'empirer la situation de ces femmes et de leur famille. La barrière linguistique ajoute aux difficultés d'accès à 
diverses ressources essentielles et nécessaires à leur intégration dans leur société d¨accueil. De ce fait, elles vivent une exclusion de la vie citoyenne ainsi qu'un 
isolement grandissant. Dans leur vécu quotidien, la détresse n'est pas un mot creux!  Pourtant, elles tendent toutes vers un futur où l'intégration et la capacité 
de s'épanouir et d'innover leur est possible.
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

92                  

70                  

25                  

187               -                  

1

2

3

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Ste-Marie, St-Jacques, Centre-SudPrécisez le quartier ou le secteur

Caractéristiques

Cliquer pour menu déroulant

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Mobilisation, intervention  de proximité et de milieu (HLM), 
accessibilité aux loisirs

Écoute active, référence, accompagnement, atelier en micro-
crédit

Population (s)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu 
déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Briser l'isolement des femmes issues de communautés ethnoculturelles résidant dans les HLM voisins du CCLSCA et dans le quartier immédiat. Favoriser 
l'intégration de ces femmes et de leurs familles à leur communauté d¨accueil. Favoriser leur participation dans tous les volets de la vie active: scolaire, sociale, 
politique, professionnel, communautaire. Permettre l'inclusion, voire l'intégration de Femmes en action à la programmation régulière du CCLSCA et favoriser la 
diversification de son financement.

Minorités ethniques

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire )

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

TOTAL

Cliquer pour menu déroulant

Défense de droits, écoute, référence et accompagnement, 

Immigrants (+ de 5 ans au pays)Personnes seules

Projets d'insertion sociale et économique pour les immigrants et les 
jeunes

Soutien à la vie communautaire

NON

Un seul 
arrondissement ou ville liée

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démar che RUI

Nouveaux arrivants (- de 5 ans au pays)

Immigrants (+ de 5 ans au pays)

Cliquer pour menu 
déroulant

Langue maternelle AUTRE que le français et 
l'anglais

Cliquer pour menu 
déroulant

Égalité entre les hommes et les femmes

Cliquer pour menu déroulant

aa

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Ville-Marie

Caractéristiques
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Permettre aux  femmes allophones de s'exprimer dans la langue de leur communauté d'accueil (français). Par l'inscription aux cours de francisation et la 
participation aux différentes activitiés d'immersion française au CCLSCA (fêtes, événements, assemblée générale, etc.). Favoriser la reconnaissance du 
programme de francisation du CCSLCA par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.

5 rencontres par semaine

Assiduité

C

un minimum de 4 partenaires

Nombre de partenaires

assiduité

B

A

Nombre de nouveaux 
participants

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atte inte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

C

A

Favoriser l'autonomie des femmes en offrant l'accompagnement et les références nécessaires à l'identification des ressources susceptibles de répondre à 
leurs besoins : Défense de droits, participation à des événements de groupes de femmes, écoute active.  Organiser des événements de financement fait 
par les participantes pour promouvoir et appuyer financièrement le programme Femmes en action.

Participation des femmes aux cours de francisation (CEAF - CCLSCA)

Favoriser la mise en place d'un réseau d'entraide par la participation aux cafés rencontres, ateliers et conférences. Créer des liens entre les femmes par le 
biais de leur participation aux activités incluant la possibilité de projets d'affaires. Faire connaître les différentes ressources institutionnelles et 
communautaires

Activités artistiques : céramique, confection de bijoux, tricot, bricolage avec matériaux recyclés (mardis), atelier de Perlage (mercredis), rencontres-
cuisine (1 fois pour mois - jeudi) , café muffin TIM (THEME-integration) jeudi  - activité physique « santé en mouvement » (pour aider à ne pas se blesser lors 
d'activités quotidiennes par un mauvais mouvement)  tous les vendredis.  À noter que cette activité est offerte par une bénévole de Femmes en Action. 
Constituer une liste des participantes pouvant être mobilisées pour aider des femmes nécessitant un appui. Faire la promotion du réseau d'aide et 
d'entraide de FEA sur Facebook et autres médias sociaux.

A

Outils qualitatifs

participation active aux activites
1 fois par mois CEAF et 5 fois par 
semaine CCLSCA

participation active aux activites

Assiduité

Appropriation par les femmes des ressources du quartier 

C

B

Création de liens entre femmes et mise en place d'un réseau d'entraide

Réalisation de cafés-rencontres

À chaque mois, en collaboration avec le CEAF, conversations en francais dans le cadre de son atelier**Portait des femmes**.  Le CCLSCA proposera, sur 
une base hebdomadaire, sa propre version des ateliers "Portrait de femmes": Témoignage du parcours migratoire d'une participante. Invitation d'autres 
organismes à participer aux diverses ateliers-conférences portant sur des thématiques tels que le droit et l'immigration, le 8 mars journée internationale des 
femmes, etc. 

2.11 — Résultats attendus
Outils quantitatifs

B

Café-rencontre thématiques: rencontres d'échange,ateliers d'information , sorties culturelles et intervention de proximité(mercredis-jeudis)  01avril 2019 a 
31 mars 2020. Organisation et réalisation du 2e marché de Noël mettant en vedette les productions artisanales des participantes. Événements "Les cuisines 
du monde" : Un événement où l'on retrouve les mets traditionnels des pays d'origine des participantes de Femmes en action et où la population et les 
organismes sont invités. Les activités telles que le marché de Noël ou l'événement Cuisine du monde serviront à la promotion de Femmes en action ainsi 
qu'au financement de ses activités.

Nombre d'activités
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CR FO+CO+INST CCLSCA

A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/
sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

18 28 75 52 1 30 108,00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

12,5 18 30 52 1 13 260,00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

0,00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

0,00 $

25 000,00 $ 0,00 $ 7 000,00 $ 25 528,00 $ 57 528,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

25 000,00 $ 0,00 $ 7 000,00 $ 25 528,00 $ 57 528,00 $

Assurances (frais supplémentaires)

30 108,00 $20 000,00 $

Budget total

SECTION 3- Budget prévisionnel
Acronymes des autres partenaires 

financiers

Titre

Poste budgétaire
Lutte 

pauvreté/ 
exclusion

7 000,00 $

Coordonnateur(trice)

Sous-Total Section B

4

Locaux, conciergerie ou surveillance

Déplacements

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »

43,46%

Titre

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Cliquer pour menu déroulant

Autres (précisez ci-dessous)

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

0,00 $

Photocopies, publicité

Sous-Total Section C

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

0,00 $

Titre

Sous-Total Section A

Titre

1

17 160,00 $

5 260,00 $

3

10 260,00 $

17 160,00 $

3 108,00 $

5 000,00 $

Équipement: achat ou location

Responsable stratégie de financement et pérennité

2

Animateur(trice)

Frais administratifs du projet
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2019 Avril 01

2019 Mois Jour

2020 Mars 31

2020 Avril 30

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Noms et coordonnées des partenaires

2

CSCS- Comité Social Centre-Sud, 1710 Beaudry, Montréal  Téléphone: 
514-596-7092

1

Office municipal d¨habitation de Montréal  415, rue St-Antoine Ouest, 3e 
étage.Montréal. Téléphone: 514-872-9543.

Cliquer pour menu déroulant

Expertise-conseil

Promotion, sensibilisation

Référence/recrutement des participants

Support logistique

3

Promotion, sensibilisation

Expertise-conseil

Cliquer pour menu déroulant

Promotion, sensibilisation

Expertise-conseil

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

4
Prêt de local

Promotion, sensibilisation

Date de remise du rapport d'étape

Prêt de local

Table de concertation du Faubourg Saint- Laurent, 1700 Amherst, Montréal 514-288-
0404

5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Expertise-conseil

Promotion, sensibilisation

Date de fin de projet

Type (s) de soutien

CEAF Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal-2422, 
boulevard de Maisonneuve Est: 514-524-3901

Bibliothèque Père- Ambroise. 2093, rue Visitation: 514-872-1633 
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Fonction 

Date 2019 Février 25

Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie

Communautés religieuses 

Nom au complet 

Fondations entreprises et institutions (certaines entreprises on indiquées leur ouverture, mais reste à confirmer (voir 
plan de pérennité en annexe)

FO+CO+INST

SECTION 6 — PRÉCISIONS

CCLSCA

Donal Gaumont

Écoute, accompagnement et réference. Un maximum d'une journée semaine serait réservée à ces trois éléments.

Directeur général

Sorties: musées, cabane à sucre, pommes, miel, connaître le quartier (friperie, organismes du milieu). Développement d'activités de façon
régulière et démarches auprès de deux autres organismes afin de renforcer le réseau de partenaires (Centre des femmes de Montréal). 

Nom 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Signature 

Acronymes

CR

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ateliers d'information (différents sujets), activités en collaboration avec différents organismes du quartier, organisation de notre deuxiéme marché
de Noël.

Oui
J'atteste que les données de ce formulaire 
sont exactes 
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H2X 1L4

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Numéro de projet

Demande de soutien financier 2019-2020
Entente administrative sur la gestion du Fonds québé cois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Vil le-MTESS 2018-2023)

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREM ENT ÊTRE COMPLÉTÉES; Formulaire complet. Merci.
Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux text es de couleur BLEUE

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Ruelle verte et comestible Dufault: animée et durab le (partie 2)

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez consi dérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu ê tre ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse diff érenciée par les sexes (ADS)

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Westmount–Ville-Marie

1.1 — Identification de l'organisme

Titre du projet 

Cliquer pour menu déroulant

Adresse 

Numéro d'inscription TPS 

Numéro de charité 

Numéro d'inscription TVQ 

 (lieu d'exécution) Théâtre Sainte-Catherine 264 ru e Ste-catherine Est
(siège social) 5830 chemin de la Côte St-Luc. App 3 1

Code postal Montréal

Montant demandé

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la  DDS

Coup d'Pousse Montréal

Montant accordé

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente

Nom de l'organisme
(lettres patentes)

Arrondissement — Ville liée 

Saint-Jacques (VMA)District électoral municipal 

Circonscription électorale fédérale 

Responsable de l'organisme 

Saint-Henri–Sainte-AnneCirconscription électorale provinciale 

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Ville-Marie

Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

Ville 

Coup d'Pousse Montréal

SECTION 1 — ORGANISME

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.
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Site web 

2.3 — Résumé synthèse du projet
Une ruelle verte comestible et animée, par l'implication citoyenne. Des ateliers de réalisation et d’entretien, seront organisés et animés par Coup 
D’Pousse et partenaires, qui en feront la promotion dans tout le quartier (via TCFSL, de l'ASCCS et de CHJM). Le but est d'offrir un 
environnement positif et propice au partage, intergénérationnel, luttant contre l’exclusion sociale et diverses dépendances, et ce à travers la 
plantation de plantes comestibles (certaines autochtones), la création d'ateliers éducatifs et ludiques, ainsi que l'élaboration de spectacles en art 
social, pour des populations à risque, jeunes, personnes âgées, toxicomanes, ainsi que résidents, commerces, étudiants et organismes du 
quartier. Un volet sur l'inclusion de la culture autochtone sera couvert par l'OSBL Mikana, qui fera découvrir cette culture ancestrale. Aussi, deux 
fêtes de ruelle seront organisées pour célébrer, à la fin du printemps l'aménagement finalisé et à l’automne les dernières récoltes. Ces 
rassemblements visent une cohabitation harmonieuse entre usagers de la ruelle du quartier. 

Nous cherchons à apporter :
• Cohabitation sociale par la création d'un nouvel espace vert et de son animation, permettant le dialogue, l'apprentissage et le partage entre des 
clientèles difficiles à cohabiter dans l’espace public ;
• Inclusion et intégration des différentes clientèles par des ateliers d'éducation populaire et des activités interculturelles, adaptés aux différentes 
clientèles, ainsi que des activités de réinsertion sociale en collaboration avec les organismes sur place dont Cactus, Sac à Dos, ainsi que Hors-
Piste et Clown Sans Frontières avec lesquels nous avons déjà entamé une démarche de partenariat ;
• Soutien à la vie communautaire par l'implication citoyenne dans la conception, la réalisation et l'entretien de la ruelle, ainsi que dans le 
développement de sa vitalité ;
• Sécurité alimentaire et saines habitudes de vie par des activités en lien avec l'agriculture urbaine, la nutrition, le yoga et des activités artistiques 
qui contribuent à augmenter sa confiance en soi ; conscientisation à accéder à des aliments sains et locaux.
• Développement des capacités individuelles et collectives (empowerment) afin d'agir positivement en tant que citoyens de l’arrondissement. 
• Projets visant à diminuer les problématiques socio-urbaines (itinérance, toxicomanie) en les incluant et en faisant vivre cette ruelle !

Oui

Monsieur Alexandre Sicard-Roche

Chargé de projet

Non

Notre projet permet de rivataliser un espace sous-utilisé du centre-ville, en répondant à 4 des 5 grands axes d'intervention de la stratégie 
alimentaire proposé par l'arrondissement de Ville-Marie, soient: 
1) la production alimentaire (légumes et fruits)
2) L'accès alimentaire (légumes et fruits)
3) Favoriser l'acquisition de compétences alimentaires (connaissances et savoir-faire par le biais d'ateliers et d'activités)
4) La mobilisation et la gouvernance (mobilisation citoyenne)

Par ailleurs, notre projet répond à l'une des 5 pistes d'actions retenues par les acteurs du quartier à travers la table de concertation du Faubourg 
Saint-Laurent, soit la cohabitation harmonieuse, plus particulièrement, celle de favoriser la création de nouveaux espaces verts dans le faubourg.

Personne responsable du projet

Motif de la demande, dans le 
cas d'une reconduction

514 966 0536

sicaroche@gmail.com

2.1 — Présentation du projet

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Téléphone 

La ruelle Dufault est un exemple où la cohabitation sociale est difficile. Un grand écart des richesses entre les résidents et les usagers de la 
ruelle est flagrant (40% de personnes à faibles revenus dans Faubourg Saint-Laurent, d'après le cadre de référence de l'arrondissement Ville-
Marie). Mise à part les camions de livraison du Van Houte, la plupart des usagers de la ruelle sont des Utilisateurs de Drogues par Injection et 
des itinérants.
Nos rencontres avec d'autres usagers de la ruelles (employés des commerces, résidents et étudiants) nous ont permis de dresser un portrait du 
milieu et à mettre en évidence plusieurs besoins.
À titre d'exemple, certains employés du Théâtre Sainte-Catherine ne se sentent pas en sécurité lorsqu'il doivent sortir les poubelles dans la ruelle 
le soir. Les étudiants de l'UQAM passent jamais par la ruelle pour rentrer aux résidences universitaires. Les locataires et propriétaires de la rue 
Elisabeth ne se sentent pas toujours en sécurité. 
Le centre d'injection supervisée semble avoir diminué la fréquentation des UDI, toutefois Sac à Dos déménage bientôt et cela semble inquiéter 
les résidents qui verront un plus grand nombre d'itinérants près de chez eux.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le proj et

Titre du projet

SECTION 2 — PROJET

Fonction

Nouvelle initiative

Télécopieur

Reconduction du projet

Courriel

Téléphone

Fonction 

Courriel Coupdepoussemtl@gmail.com

Télécopieur 514-966-0536

1.2 — Mission de l'organisme

Après une première phase de réaménagement de la ruelle Dufault, en ruelle verte et comestible, nous allons 
maintenant passé à la deuxième phase du projet, soit celle de la réapropriation de la ruelle par les citoyens à 
travers des ateliers, de l'animation, des spectacles/happening et fêtes de ruelle.

La principale mission de Coup D’Pousse (OSBL) est d’aider les citadin(e)s à se réapproprier des lieux urbains sous-utilisés par la création 
d'espaces verts nourriciers, en alliant culture agricole et artistique. 
Notre but est d’offrir un environnement positif et propice au partage, intergénérationnel, en luttant contre l’exclusion sociale, les diverses 
dépendances, et ce à travers l’apprentissage de techniques horticoles et d’ateliers collectifs artistiques et liés au bien-être.
Il est aussi question de contribuer à la biodiversité urbaine et contrer les îlots de chaleur dans les villes.
Coup D’Pousse vise une plus grande autonomie alimentaire et la reconnexion à soi, à la communauté et à la nature. 
Pour ce faire, l’organisme propose de nombreux ateliers en lien avec la sensibilisation environnementale et l’art depuis 2016.
Les valeurs qui nous tiennent à cœur sont la solidarité, l’inclusion sociale, l’ouverture, la créativité, la curiosité, l’unité avec la nature et la 
protection de l'environnement.

S'il s'agit d'une reconduction de projet
Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Si oui, laquelle/lesquelles 

Votre organisme est-il à but non lucratif 

Non

Ruelle verte et comestible Dufault: animée et durab le (partie 2)
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

60                  60                   

200               200                 

200               200                 

460               460                 

1

2

3

Dans l’espoir d’inciter d’autres citoyens, ou autres parties prenantes, dans la création et l'animation de ruelles vertes pour des quartiers plus 
vivants, harmonieux et inclusifs.

Le projet répond donc à plusieurs axes stratégiques proposés par la ville et TCFSL en matière de sécurité alimentaire et de cohabitation. Nous 
voulons aussi contrer les îlots de chaleur et contribuer au désengorgement du réseau d'égout pluvial avec l'eau de pluie provenant des ruelles. 

Tâches des personnes embauchées:
-Chargé de projet: coordination entre les parties prenantes : planification des activités et livrables, suivi et contrôle du projet, compte-rendu 
rencontres et activités, gestion des parties prenantes, des personnes embauchés, partenaires, bénévoles et stagiaires (information, mobilisation, 
engagement) 
-Chargé de projet pour l'animation de la ruelle: conceptualisation, recherche de partenaires, préparation, coordination et animation (ateliers/ 
spectacles/ expositions/ murales/ fêtes de quartier)
-Chargé de Communication: nous aider à communiquer avec le plus de gens du quartier, dont rédaction des invitations et des infolettres, création 
des événements et publications sur les réseaux sociaux, réalisation de capsules vidéo pour suivre l'avancement du projet, les ateliers de co-
créations, les animations et donner un aperçu des ateliers proposés pour ensuite réaliser un guide de ruelles vertes commestibles et animés pour 
l'arrondissement.

Un des objectifs phares de cette nouvelle phase du projet est de poursuivre la vivification d'un espace sous-utilisé du centre-ville qu'est la ruelle 
Dufaut, et ce, à travers son animation et la mobilisation des partenaires, et ainsi favoriser la pérennisation du projet.
Ainsi, nous somme en train de développer des partenariats avec des organismes en art social (Cirque Hors-Piste, Clowns Sans Frontières), afin 
d'offrir des ateliers (une 10aine) et des spectacles (une 10aine) au sein de la ruelle, en intégrant leurs clientèles, ainsi que celle de Cactus et Sac 
à Dos dans le processus. 
Nous sommes aussi à l'élaboration d'un plateau de travail avec Sac à Dos, afin de s'assurer de l'entretien, de la sécurité et de la pérennité de la 
ruelle.
Un autre objectif est d'en faire un projet pilote, permettant de réaliser un guide sur l'aménagement et l'animation des ruelles vertes comestibles, 
idéalement à caractère autochtone, pour l'arrondissement Ville-Marie et ainsi d'exporter le projet dans d'autres quartiers de l'arrondissement. Ce 
guide sera composé de capsules reportages suite aux ateliers de co-création et de coréalisation de la ruelle ainsi que certaines activités. 

rassemblements visent une cohabitation harmonieuse entre usagers de la ruelle du quartier. 

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Personnes sans-abrisRésidents du secteur

aa

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

Population (s)

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RU I)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Étudiants

TOTAL

Minorités ethniques

Un seul 
arrondissement ou ville liée

Cliquer pour menu déroulant

Accessibilité universelle

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Résidents du secteur

Résidents du secteur

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligat oire)

Faubourgs Saint-Laurent

Ville-Marie

Précisez le quartier ou le secteur

Inclusion via des ateliers, spectacles/cirque social, plateaux de 
travail

Permettre aux gens de se réapproprier un lieu, à travers des 
ateliers/spectacles/expositions gratuites

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Personnes à faible revenu

Caractéristiques Caractéristiques

Toxicomanes

Travailleurs à faible revenu

moyen terme:
-Cohabitation et sécurité alimentaire:
Une ruelle verte avec plantes comestibles où des activités culturelles et éducatives permettent de favoriser une cohabitation harmonieuse entre différentes 
populations du secteur (résidents, clientèles à risques, étudiants, autochntones, commerces et organismes communautaires), ainsi que de favoriser une 
sécurité alimentaire dans le secteur et du transfert de connaissances en horticulture et autres thématiques culturelles.
-Un projet pilote permettant de réaliser un guide des ruelles vertes comestibles et animées pour l'arrondissement Ville-Marie et ainsi d'exporter le projet dans 
d'autres quartiers de l'arrondissement
-Inclusion et intégration des différentes clientèles à travers d'ateliers adaptés et de co-création de spectacle, et la mise en place d'un plateau de travail 

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démar che RUI

Insertion sociale des clientèles à risque

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

NON

Lieu d'échanges et de partage dans un milieu à fort contraste de 
richesse, itinérance, toxicomanie, etc.
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Coordination/animation (500h) répartition :

Mobilisation citoyenne/animation (440h): 
Porte-à-porte avec résidents pour les mobiliser (10h), co-conception, organisation, coordination et animation de 10 ateliers (180h), mobilisation de bénévoles-étudiants-
citoyens-publics variés (30h), Spectacles d'autofinancement en Art Social. environ 12 pour (200h)
*Réserve d'animation de 2000$ inclus dans ces heures : forfait de 200$ par expert x 10 ateliers (ex Mikana en atelier découvertes autochtones) 

Mobilisation partenaires (80h): 
développer et renforcer des liens avec le milieu: rencontres avec l'éco-quartier, avec la TCFSL, avec l'UQAM (responsables des résidences, du centre sportif, du parc 
immobilier, du comité environnemental de l'UQAM, de l'école de design), avec les organismes (Cactus, Sac à dos, Passages, Cirque Hors Piste, Clown Sans Frontières), 
CHJM et son camp de jour pour rejoindre les jeunes.

Témoignage (verbal/écrit)

En collaboration avec le poste de 
quartier 21

A

B

SECTION 3- Budget prévisionnel

Animation dans la ruelle (ateliers/spectacles/rassemblements)C Nous allons faire un Vox pop après 
la plupart de nos événements pour 
recueillir des témoignages.

Nombre d'interventions, de 
soutiens

B

Nombre de plaintes

StatistiquesMobilisation

Outils qualitatifs

Horticulteur (200h):
entretien, récolte, nettoyage, préparation d'automne et plantation d'hiver.

Communication (189h) : 
publications, invitations et infolettres: (36h-1,5h par atelier/activité), gestion de la communauté (facebook/Instagram et photos événements: (36h- 1h par semaine), suivis 
des avancés du projet via la vidéo: (72h-1h prép + 1h assistance tournage + 1h validation par atelier/activité), finaliser le guide (45h).

Gestion de projet et coordination (330h) répartitio n:
planification des activités et livrables (60h), suivi et contrôle du projet et compte-rendu rencontres et activités (60h),  gestion du comité vert (30h), en hiver préparation 
phase 3 année 2020: autonomisation et pérennité de l'aménagement et de l'animation dans la ruelle (80h), coordination de l'entretien de la ruelle (20h).

Recherche et coordination de partenaires (80h) : chercher et remplir demandes de financement, demandes de partenariat-donation-expertise et coordination avec les 
partenaires.

2.11 — Résultats attendus

Nombre de citoyens mobilisés

Focus groupe

Implication citoyenne

A

Évaluation de la satisfaction des parties prenantes concernant 
l'amélioration de la cohabitaion et du sentiment de sécurité

B

C

Outils quantitatifs

- Faire participer des Autochtones (via l'OSBL Mikana) et des clientèles vunérables, au niveau de la mise en place et de l'entretien de la 
ruelle : une trentaine de membres de Cactus, Sac à Dos, ainsi qu'une dizaine d'Autochtones entre mai et octobre 2019.

Favoriser la cohabitation du secteur en créant un lieu de partage et d'initiatives citoyennes avec: 
- 10 ateliers : 2 ateliers par mois entre juin et octobre 2019 avec une 15aine de personnes en moyenne. Le but étant de réunir les citoyens 
afin de les sensibiliser et de les éduquer sur l'agriculture urbaine (comment planter, reconnaissance de plantes, entretien, récolte, etc.) et sur 
les saines habitudes de vie (yoga, nutrition, etc.), adaptés aux différentes clientèles 
- 12 spectacles : 6 Garden Party (25 spectateurs/6 artistes en moyenne)  durant l'été et 6 spectacles en art social afin de s'autofinancer et d'integrer des personnes 
marginalisées dans le processus, environ 1 par mois entre avril 2019 et mars 2020 (6 artistes, 3 jeunes et 50 spectateurs en moyenne)
2 fêtes de ruelle : 1 à la fin du printemps pour célébrer la réelle ouverture de la ruelle et une à l'automne pour la dernière récolte visant une cinquantaine de personnes en 
moyenne) 

- soutenir la vie communautaire avec l'implication d'au moins 30 citoyens à la réalisation et l'entretien de celle-ci (résidents, usagés de Cactus 
et de Sac a dos, étudiants) 
-favoriser la cohabitation et l'accessibilité universelle, à travers des ateliers horticoles et culturels, ainsi que de l'animation de rue(elle).  
- favoriser les échanges intergénérationnels avec 4 activités en lien avec l'agriculture urbaine et l'art en collaboration avec Copropriété 
Habitations Jeanne-Mance. Faire participer 5 personnes de l'âge d'or et 5 enfants des camps de jour par activité.
- poursuivre le verdissement de la ruelle verte avec  plantation de plantes comestibles (légumes, fleurs, arbres et arbustes fruitiers) en 
respectant les besoins des usagers actuels (résidents, clientèles à risques, étudiants, commerces et organismes communautaires). 

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pou r l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

A

C

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du proje t)

-Inclusion et intégration des différentes clientèles à travers d'ateliers adaptés et de co-création de spectacle, et la mise en place d'un plateau de travail 
durable pour les clientèles à risque (itinérence/toxicomanie). L'inclusion des autochtones sera développée en concert avec l'OSBL Mikana.
A long terme:
-Action pour l'environnement : contrer les îlots de chaleur, contribuer au désengorgement du réseau d'égouts pluvial avec l'eau de pluie provenant des 
ruelles, apporter un écosystème pour les insectes inoffensifs et nécessaires à la pollinisation du quartier.
-Une communauté engagée et autonome
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Stagiaires 
Bénévoles

Dons 
entreprises et 
organismes

Coup D'Pousse

$/h.
hrs/
sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

25 4 43 1 4 300,00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

25 4 44 1,5 6 600,00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

25 1,5 44 1 1 650,00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

20 0,00 $

12 550,00 $ 5 025,00 $ 5 000,00 $ 6 900,00 $ 29 475,00 $

400,00 $ 0,00 $ 1 000,00 $ 500,00 $ 1 900,00 $

411,00 $ 1 000,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 1 511,00 $

0,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 200,00 $ 300,00 $

250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300,00 $ 550,00 $

500,00 $ 0,00 $ 1 000,00 $ 550,00 $ 2 050,00 $

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 500,00 $

1 561,00 $ 1 000,00 $ 2 100,00 $ 2 150,00 $ 6 811,00 $

15 611,00 $ 6 025,00 $ 7 100,00 $ 9 050,00 $ 37 786,00 $

Cactus: Sylvie Bergeron et Carine Bricaud

Cactus: sylviebergeron@cactusmontreal.org et 
plaisiirscoordo@cactusmontreal.org 
Sac à Dos: richard.chretien@lesacados.org
Responsable de l'équipe d'entretien: michel.calouette@lesacados.org

Frais administratifs du projet

Sous-Total Section C
0,00 $

Support logistique

Assurances (frais supplémentaires)

1 500,00 $

Chargé(e) de communication

Coordonnateur(trice)

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

Sous-Total Section B

1 575,00 $ 500,00 $

1

3

12 500,00 $

4 725,00 $

2 900,00 $

1 000,00 $

0,00 $0,00 $

A — Personnel lié au projet

Fournitures de bureau, matériel d'animation

1 500,00 $

0

Référence/recrutement des participants

Sac à Dos: Richard Chretien/ Michel Calouette

1

Ressources humaines

Cela vaut pour les 2

1 500,00 $

Cela vaut pour les 3
Les lundis de l'impro au Théâtre Sainte-Catherine: Maité Sinave, 
maitesinave@gmail.com

2 Référence/recrutement des participants

Clown Sans frontières: Katel Le Fustec, contact@clownssansfrontieres.ca Prêt d'équipement

Cirque Hors-Piste: Karine Lavoie, info@cirquehorspiste.com (en 
développement)

Expertise-conseil

1 500,00 $

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

Type (s) de soutien

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Noms et coordonnées des partenaires

Participation au comité aviseur,concertation

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »

Éco-quartier St-Jacques : Joannie Arredondo

Locaux, conciergerie ou surveillance

4 1 000,00 $

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

Sous-Total Section A

Déplacements

Horticulteur(trice)

4 000,00 $1 500,00 $

Équipement: achat ou location

Photocopies, publicité

1 500,00 $

Titre

Titre

2 6 600,00 $

1 650,00 $

Lutte 
pauvreté/ 
exclusion

Acronymes des autres partenaires 
financiers

Chargé(e) de projet

2 000,00 $

Poste budgétaire Budget total

450,00 $ 8 250,00 $

0,00 $

Titre

1 500,00 $

Titre

4 300,00 $
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2093 Visitation St, Montreal, QC H2L 3C9

2019 Avril 10

2020 Novembre 30

2020 Mars 31

2020 Avril 30

Nos activités pourraient à moyen-terme rejoindre des miliers de personnes du quartier, et des touristes du quartier des spectacles.

Table de Concertation du Faubourg Saint-Laurent

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

UDI

Nom au complet 

        Utilisateurs de Drogue par Injection

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

ASCC

TCFSL

UQAM

Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Expertise-conseil

Cliquer pour menu déroulant

info.mikana@gmail.com

Références sur demande, on peut vous réferer à leurs pages d'artistes

Ateliers en art social
Animation élaboration de spectacles en collaboration avec une clientèle 
marginalisé 

Gypsy Kumbia , SpeakEasy ElectroSwing Montréal , le trio Proxima Centauri  et Je suis 
prêt , le théâtre Sainte-Catherine

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Université du Québec à Montréal

Acronymes

3

Expertise-conseil

Le siège social se retrouve à Notre Dame de Grâce, cependant 100% de nos activités se retrouvent sur le territoire de Ville-marie, 
plus précisément dans le Faubourg Saint-Laurent sur la rue Sainte-Catherine Sud entre la rue Sanguinet et Sainte-Elizabeth, la Ruelle Dufaut et 
le Théâtre Sainte-Catherine.

Supplément au point 2.4
Selon nous le projet pourrait toucher plus que 1000 personnes. Le projet rejoint des personnes de la ruelle, certes, et aussi d'une partie du 
Quartier Latin.
Si l'on compte seulement les résidents de la rue Saint-Élizabeth (42 appartements), les étudiants et employés des Résidences de l'UQAM (432 
chambres), les usagers et employés du Centre Sportif de l'UQAM (près de 15 000 selon leur site), les clients et employés des 6 commerces de la 
rue Sainte-Catherine et les membres de Cactus, Sac à Dos, et que l'on rajoute les étudiants de l'UQAM (ESG et design principalement), les 
membres de Passages, ainsi que les enfants du Camp de Jour de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance (30 jeunes de 3 à 11 ans), les 
membres de TCFSL et de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) dont l'éco-quartier Saint-Jacques fait partie. 

Date de fin de projet

De nombreuses troupes de cirque, de groupes de musique et de 
théâtre/impro qui oeuvrent dans l'art social, et l'accessibilité universelle

Participation au comité aviseur,concertation

Expertise-conseil

5

SECTION 6 — PRÉCISIONS

Mikana: Mélanie Lumsden

4

Date de remise du rapport d'étape

Date de début du projet

3r.ecojac@asccs.qc.ca   et  verd.ecojac@asccs.qc.ca 

Ressources humaines

Ressources matérielles

Référence/recrutement des participants
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Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans  « Informations supplémentaires » pour la consigner  

ou joignez un document complémentaire, à cette dema nde.

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse diff érenciée par les sexes (ADS)

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREM ENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2019-2020
Entente administrative sur la gestion du Fonds québ écois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Vil le-MTESS 2018-2023)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retour né

De la Racine à la Ville 

Cliquer pour menu déroulant

Montant demandé

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux text es de couleur BLEUE

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la  DDS

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente Ville-Marie

Direction Chrétienne (Innovation Jeunes) 

Montant accordé

Numéro de projet

Nom de l'organisme
(lettres patentes)
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Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez con sidérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme
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Site web 

Non

Votre organisme est-il à but non lucratif 

S'il s'agit d'une reconduction de projet
Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

1647 rue Ste-Catherine O., bur.150

Courriel 

Jenna Smith

Télécopieur 514 843-3996

Westmount–Ville-Marie

jsmith@direction.ca www.innovationjeunes.com

La mission d'Innovation Jeunes est d'offrir un espace communautaire aux jeunes et aux familles qui résident ou transitent le centre-ville afin 
d'accroître les possibilités d'intégration harmonieuse à la vie scolaire, familiale et sociale. Depuis 2006, nous oeuvrons dans le quartier de Peter-
McGill pour offrir des services en autonomie alimentaire, en éducation, en développement personnel et professionnel et en engagement 
communautaire.

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

Direction Chrétienne (Innovation Jeunes) 
Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

1.1 — Identification de l'organisme

Numéro de charité 

Ville-Marie

Numéro d'inscription TPS 13032 6424 RT0001

Code postal 

Circonscription électorale fédérale 

Téléphone 

Circonscription électorale provinciale 

District électoral municipal 

SECTION 2 — PROJET

Responsable de l'organisme Madame

Numéro d'inscription TVQ 

130326424RR0001

Peter-McGill (VMA)

Fonction 

Westmount–Saint-Louis

MontréalVille 

Directrice

1.2 — Mission de l'organisme

H3H1L9

Si oui, laquelle/lesquelles 

Oui
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Nouvelle initiative

Titre du projet

Jenna Smith

De la Racine à la Ville 

Personne responsable du projet

514 843-3996Téléphone Télécopieur

DirectriceFonction

Non Reconduction du projet Oui

Motif de la demande, dans le 
cas d'une reconduction

Voir section 7, "Informations supplémentaires"

Courriel jsmith@direction.ca

2.1 — Présentation du projet
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De même, le rapport final (Arrondissement Ville Marie) 2014 de l’Étude de besoins dans le quartier Peter-McGIll constate les sentiments 
d’isolement social et les besoins de créer des liens entre résidents ainsi que l’absence de lieux extérieurs (p.1) Les jeunes et familles du 
quartier ont donc besoin d’un meilleur accès à des espaces et à des instances où ils peuvent se retrouver en communauté. Pareillement, la « 
Plannification communautaire jeunesse du centre-ville ouest de Montréal » (p.17) reconnaît un besoin de services en pré-employabilité pour les 
jeunes en situation de grande précarité.

L'an dernier, nous avons entrepris un nouveau terrain et une nouvelle approche: La construction de  jardins à l'Église Évangel constitutés 
d'espèces indigènes et patrimoniaux au Canada. Cette année, nous renouons notre partenariat avec Café de la Maison Ronde au Square 
Cabot, et nous allons consolider un nouveau partenariat avec Montréal Autochtone. Nous aggrandirons le terrain à Évangel (coté nord).Les 
jeunes créeront un espace ouvert, récréatif et pédagogique, propice à la découverte et aux échanges positives entre les diverses populations de 
Peter-McGill: les résidents du Square Cabot, la clientèle du Café de la Maison Ronde, les jeunes de Montréal Autochtone et les résidents et 
passants du quartier. Une partie des récoltes sera donnée  au Café, une autre partie constituera les paniers ASC  (voir ci-dessous) et une autre 

2.3 — Résumé synthèse du projet

Le district de Peter-McGill est un des plus densément peuplés au Canada avec 4775 habitants par kilomètre carré (Source : mise en valeur du 
territoire et du patrimoine Montréal, Profil sociodémographique Ville-Marie, 2009). Le Plan particulier d’urbanisme des Grands Jardins constate 
« la présence de nombreux îlots de chaleur » au sein du district Peter-McGill et « le manque d’espaces verts accessibles à la population » 
(PPU, section 3.2.3)

Finalement, un enjeu dans le quartier de Peter-McGill se trouve autour du square Cabot. Les incidents de violence et la marginalisation de 
certaines populations a créé un sentiment d'insécurité qu'ont les jeunes et leurs familles face à ce lieu ; l'appropriation de l'espace public doit 
être améliorée pour les diverses clientèles autour du square et il y a encore des lacunes dans le mélange des populations marginalisées avec le 
grand public de Peter-McGill. Nous avons besoin davantage de rencontres positives et de possibilités d'arrimage entre organismes et clientèles 
sur ce lieu. 

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le proj et

Dans sa phase 2 de « Mon Jardin Ma Ville », Innovation Jeunes s'inspire de son expertise en jardinage urbain et en pré-employabilité afin de 
bâtir le prochain volet « De la Racine à la Ville ». Nous serons dans la deuxième année de cette phase en 2019. Nous proposons un projet par 
lequel 21 jeunes en situation de vulnérabilité auront accès à des emplois d'été comme stagiaires en agriculture urbaine. Ces jeunes, âgés de 14 
à 22 ans, seront en mesure d’acquérir des connaissances techniques en horticulture tout en participant au sein de leur communauté pour 
augmenter la qualité de vie dans leur quartier. Le projet servira aux jeunes et à leurs familles, mais également à toute la communauté de Peter-
McGill, car nous avons développé cinq sites (plus de 4800 pieds carrés sur les espaces de l'Université Concordia, les Églises St Jax et Evangel, 
la rue Pierce et le parc Percy-Walters) qui sont utilisés à des fins de jardinage, mais qui sont également des lieux d'accueuil et de découvertes. 
Les terrains sont continuellement aménagés et réfléchis en terme d'accessibilité pour le grand public. Les jeunes seront amenés à parfaire leurs 
compétences sociales par la nécessité constante du travail d’équipe. Ils assisteront à une série d’ateliers qui les initieront aux différents volets  des réalités du marché du travail, à la cuisine, aux saines habitudes de vie, etc.
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passants du quartier. Une partie des récoltes sera donnée  au Café, une autre partie constituera les paniers ASC  (voir ci-dessous) et une autre 
partie sera transformé en cuisine. Avec l'aide de Montréal Autochtone, nous demanderons à un chef-cuisinier autochtone d'animer 4 séances 
de cuisine afin que les jeunes soient initiés aux ingrédients et aux plats traditionnels. L'échange est au coeur de volet: pour Innovation Jeunes, 
c'est l'offre en jardinage et en l'appropriation de l'espace public. Pour le Café de la Maison Ronde et Montréal Autochtone,leur expertise en nourriture autochtone, et leurs contacts avec la communauté autochtone de Montréal seront mise en valeur. 

En 2019, nous voulons consolider l'élément d'appropriation par la communauté de Peter-McGill des espaces verts. Nous voulons que les 
familles, les résidents et les passants aient un plus grand sens d'appartenance aux initiatives communautaires pour les jardins urbains. Pour 
cela, nous proposons trois éléments au projet : nous organiserons une série d'ateliers de découvertes et de séances de jardinage public en 
outillant nos jeunes employés et stagiaires à animer et à dialoguer avec la clientèle du square Cabot ainsi que la population de Peter-McGill. 
Deuxièmement, nous offrirons un service de paniers d'ASC (Agriculture soutenue par la communauté) à six familles de Peter-McGill comme 
projet pilote. Les jeunes prépareront les paniers hebdomadaires à partir des récoltes et inclueront une fiche explicative sur le contenu des 
paniers. Il s'agit d'un essai, une toute nouvelle expérience pour Innovation Jeunes. Les six familles inscrites ne seront donc pas facturées, mais 
elles seront encouragées à faire un don pour le service. Finalement, nous lancerons le «Club des petits jardiniers de Peter-McGill» une activité 
pour 10 enfants de 6 à 12 ans qui prendra lieu au cours de l'été, à raison d'une journée par semaine. Quelques jeunes stagiaires seront sélectionnés pour animer des tours guidés, des séances de jardinage et des ateliers avec les enfants. 
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

4                    4                     

5                    8                     

265               250                 

274               262                 

1

2

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Ville-Marie

Caractéristiques

Soutien à la vie communautaire

Cliquer pour menu déroulant

aa

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Un seul 
arrondissement ou ville liée

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démar che RUI

Personnes ayant des limitations 
fonctionnelles

Jeunes adultes (18 - 
35)

Résidents du secteur

Prévention du décrochage scolaire et l'insertion so cioprofessionnelle 
des jeunes de 15 à 30 ans

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

TOTAL

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

Minorités visibles

Adolescents (12 - 17 
ans)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Nouveaux arrivants (- de 5 ans au pays)

Personnes ayant des limitations 
fonctionnelles

Minorités visibles

Cliquer pour menu déroulant

Langue maternelle l'ANGLAIS

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligat oire)

Population (s) Caractéristiques

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Peter-McGillPrécisez le quartier ou le secteur

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RU I)
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3 Autochtones

Accroître le sentiment d'appartenance et de sécurité des jeunes envers leur quartier en leur permettant de devenir des agents de transformation 
de leur milieu par le biais du maintien des espaces verts et d'agriculture urbaine et par les échanges positifs avec les populations marginalisées 
autour des jardins. 

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 
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Témoignage (verbal/écrit)

Création et implémentation d'une série d'activités et d'ateliers de découvertes (séances de plantation, ateliers de dégustation, cuisine avec 
les récoltes, création de paniers ASC) offerte par Innovation Jeunes en arrimage avec ses partenaires au square Cabot. (Une ou deux 
séances par semaine du 1er juillet au 10 août). Voir informations supplémentaires. 

Ouverture de cinq sites (Concordia, St Jax, PIerce, Percy-Walters et Évangel) et construction de l'expansion à l'Église Évangel. 
(Fréquence et durée- ouverture des quatre premiers sites du 15 avril au 30 mai, selon la météo. Construction de l'expansion du 30 avril au 
12 mai. La saison de plantation varie selon le temps qu'il fait)

C

Établissement des objectifs socio-professionnels des 21 stagiaires, création d'un plan d'intervention et implémentation d'ateliers de 
formation pour les stagiaires. (Fréquence et durée - établissement des objectifs et plans d'interventions en mai et juin. Ateliers de 
formations à raison d'une fois par semaine pour chaque participant, du 26 juin au 15 août. Évaluation du plan et des réussites, du 10 au 
20 août)

Outils qualitatifs Outils quantitatifs

Nombre de jardins, bacs

Permettre à 21 jeunes et situation de vulnérabilité d'accéder à des emplois d'été, pendant lesquels, ils seront autonomisés par le biais 
d'interventions, d'ateliers et de l'établissement et le suivi d'objectifs personnels. 

A

2.11 — Résultats attendus

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pou r l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du proje t)

C

Mobiliser les rencontres positives entre la communauté autochtone et non autochtone autour du square Cabot par des échanges 
hebdomadaires (6 à 10 au cours de l'été) à partir du jardin : séances de plantations, utilisation des récoltes dans le menu de la Maison 
Ronde, ateliers de cuisine à Montréal Autochtone, activités de découvertes des aliments autochtones, ateliers de dégustation, d'exposition 
et de cuisines des herbes, de légumes et de tisanes autochtones. 

A

B

Permettre à un mélange sain de clientèles (jeunes, familles, populations vulnérables) de s'approprier l'espace public par un accès accru à 
des espaces verts récréatifs et pédagogiques créés et maintenus de leurs propres mains.

B
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B

L'appropriation de l'espace public pour les jeunes, les familles et les 
populations marginalisées autour des jardins.

Témoignage (verbal/écrit)

Rencontre pour suivre les 
objectifs

Nombre de participants

Augmentation des interactions de nature positive entre les  populations 
marginalisées et diversifiées de Peter-McGill.

A

Évaluation Nombre d'activités

Nombre de jardins, bacs

Les jeunes démontreront du leadership et de l'autonomie par leur 
animation et démonstration des apprentissages pendant les ateliers de 
découvertes à la Maison Ronde. 

Suivi des participants (rétroaction)

Nombre de visites aux jardins, 
nombre de paniers ASC distribués

Mobilisation Nombre d'ateliers / de cours

C

Ateliers offerts au square Cabot, 
visites des jardins, etc. 
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Service Canada 
Emplois d'été 
pour étudiants

PIMJ
contribution de 

l'organisme

A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/
sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

25 8 22,4 20 1 4 448,00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

14 35 54,88 22 1 11 987,36 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

20 15 33,6 18 1 6 004,80 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

13 35 50,96 8 1 4 047,68 $

11 600,00 $ 6 125,00 $ 3 900,00 $ 4 857,68 $ 26 482,68 $

1 800,00 $ 710,00 $ 1 000,00 $ 3 510,00 $

0,00 $ 500,00 $ 500,00 $

250,00 $ 250,00 $

150,00 $ 150,00 $

3 500,00 $

2 2 625,00 $

Équipement: achat ou location

11 987,00 $

2 800,00 $

Budget total

SECTION 3- Budget prévisionnel

490,00 $

1

6 000,00 $3

2 000,00 $

3 900,00 $

Titre

3 200,00 $

5 462,00 $

Photocopies, publicité

57,68 $

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Apprenti(e) horticulteur(trice)

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

4 047,68 $

Déplacements

4

Horticulteur(trice)
Titre

Intervenant(e)

Sous-Total Section A

Titre

Titre

Poste budgétaire
Lutte 

pauvreté/ 
exclusion

Directeur(trice)

Acronymes des autres partenaires 
financiers

2 448,00 $ 4 448,00 $
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650,00 $ 650,00 $

0,00 $

1 950,00 $ 0,00 $ 710,00 $ 2 400,00 $ 5 060,00 $

15 000,00 $ 6 125,00 $ 4 610,00 $ 8 794,68 $ 34 529,68 $

1 537,00 $
Sous-Total Section C

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

2 987,00 $

4
NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »

Frais administratifs du projet
1 450,00 $

Locaux, conciergerie ou surveillance

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

Assurances (frais supplémentaires)

Sous-Total Section B
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Montréal Autochtone

Type (s) de soutien

Université Concordia 

Église St-Jax

Prêt de local

5

Expertise-conseil

Référence/recrutement des participants

Cliquer pour menu déroulant

Promotion, sensibilisation

Prêt de terrain

Ressources matérielles

Prêt de local

Participation au comité aviseur,concertation

Église Evangel Pentecostal

4
Prêt d'équipement

3

Café de la Maison Ronde

Prêt d'équipement

Prêt d'équipement

Prêt de terrain

Prêt de local

Prêt de terrain

2

1

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Noms et coordonnées des partenaires
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2019 Avril 15

Année Mois Jour

2019 Octobre 18

2019 Novembre 18

Date de fin de projet

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Date de remise du rapport d'étape

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet
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Acronymes

PIMJ

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Section 2.1 « Motif de la reconduction de la demande » : il s'agit d'une reconduction « De la Racine à la Ville ». La structure du projet et ses
valeurs et objectifs ne changent pas (pré-employabilité des jeunes, inclusion sociale des familles en situation de vulnérabilité, augmentation du
sentiment d'appartenance par le biais du développement des espaces verts, accès à l'agriculture urbaine). Le projet, par contre, n'est pas statique
- nous sommes toujours en train de peaufiner les objectifs souhaités, les activités, les approches afin que les stages comblent les réels besoins
des jeunes et que les espaces servent à combler les réels besoins de la communauté. Certains enjeux du contexte de Peter-McGill ne changent
pas - le manque d'espaces verts, le manque d'un sentiment d'appartenance au quartier. Nous sommes de l'avis que le développement des
espaces verts par la communauté peut devenir une approche structurante pour notre quartier. Section 2.10 Ateliers de découvertes au square
Cabot : Innovation Jeunes assurera l'organisation et le bon déroulement des activités. La contribution de la Maison Ronde sera dans la
conception des activités, le conseil sur son contenu, la participation du chef et de la chargée de projet du Café à leur implémentation et dans leur promotion. Les activités et ateliers seront : construction de la nouvelle section du jardin, ouvert aux bén

Nouveauté dans le projet : bien que ce projet est la continuation du projet de l'an dernier, voici les éléments que nous voulons ajouter et/ou
bonifier cette année : 1) Des « stagiaires en leadership » : trois jeunes seront sélectionnés pour des stages prolongés, c'est-à-dire, ils débuteront
leurs stages en mai et termineront en octobre. Ce sont des stagaires qui ont déjà fait le programme avec Innovation Jeunes ; ils sont prêts à
entreprendre un plus grand niveau d'autonomie et plus de tâches. En plus d'un stage prolongé, le jeune ira à son lieu de travail (les divers sites
de jardins) tout seul, aura des tâches plus importantes et assistera dans la formation des nouveaux stagiaires. Nous avons tenté ce modèle l'an
dernier et cela a eu du succès (belle autonomie chez les participants, rétroaction positive) donc nous voulons bonifier ce volet des stages. 2)
L'expansion des terrains : nous avons la possibilité d'ajouter de l'espace de jardins à l'Université Concordia et à l'Église Évangel, ce qui nous
permettra un plus grand volume de récoltes. 3) Cours de cuisine avec Montréal Autochtone, avec un chef cuisinier autochtone. 4) Paniers ASC
pour six familles de Peter-McGill, préparés par les jeunes stagiaires. 5) La consolidation du « Club des petits jardiniers de Peter-McGill ». 

SECTION 6 — PRÉCISIONS

Nom au complet 
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Fonction 

Date 2019 Février 22

Signature 

Oui
J'atteste que les données de ce formulaire 
sont exactes 

Jenna Smith Directrice

Capacité de l'organisme à exécuter ce projet : bien que le projet a pris de l'expansion, autant sur le plan des terrains que de ses activités,
Innovation Jeunes a maintenant six ans d'expérience dans la gestion des stages en pré-employabilité et dans l'entretien de l'espace vert dans un
milieu urbain. Nous avons une équipe de jeunes employés qui commencent à maîtriser le jardinage urbain et nous avons une bonne banque de
partenaires et de fournisseurs. Notre réseau de familles s'élargit et se stabilise. Le recrutement des participants est de plus en plus facile étant
donné notre présence dans le milieu.  

Nom 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME
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Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Nom de l'organisme

(lettres patentes)

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 

ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Problématiques socio-urbaines

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Provenance(s) budgétaire(s)  

de l'Entente
Ville-Marie

Les Valoristes coopérative de solidarité

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Favoriser l'inclusion sociale des personnes en difficulté d'integrer le marché du travail 

conventionnel

Non

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Montant demandé

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2019-2020

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Montant accordé

Numéro de projet

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,

 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

                        8 000,00  $ 

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 

blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.
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Site web 

MontréalVille 

Coordonnatrice

Saint-Jacques (VMA) ET Sainte-Marie

Responsable de l'organisme Madame

Numéro d'inscription TVQ 

Fonction 

Saint-Jacques (VMA) ET Sainte-MarieCirconscription électorale provinciale 

District électoral municipal 

Circonscription électorale fédérale 

Téléphone 

Courriel maricatagliero@cooplesvaloristes.ca

Non Reconduction du projet Non

Code postal 

Numéro de charité 

Ville-Marie

Numéro d'inscription TPS 850058645RT0001

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

Les Valoristes coopérative de solidarité
Nom légal de votre organisme 

(lettres patentes)

1.1 — Identification de l'organisme

CoordonnatriceFonction

514836-0640Téléphone Télécopieur

Titre du projet

SECTION 2 — PROJET

Madame Marica Vazquez Tagliero

Favoriser l'inclusion sociale des personnes en difficulté d'integrer le marché du travail 

conventionnel

2.1 — Présentation du projet

Personne responsable du projet

1.2 — Mission de l'organisme

H2L 3E7

Notre mission est de favoriser et appuyer, dans une approche de gestion inclusive et participative, la récupération de matières consignées, 

recyclables et réutilisables par les Valoristes*, ainsi que de faire connaître et reconnaître l'importance de leur contribution sociale et environnementale. 

Valoristes: Pour notre coopérative de solidarité, ce terme définit les hommes et les femmes, presque invisibles, ayant une difficulté à intégrer le 

marché du travail conventionnel et qui récoltent les matières consignées, recyclables et réutilisables des poubelles, de la récupération et des espaces 

publics en échange d’argent

Courriel 

Marica Vazquez Tagliero

Télécopieur 514836-0640

Laurier-Sainte-Marie

121922520TQ000

S'il s'agit d'une reconduction de projet

Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

1710 Rue Beaudry, local 2.42

Si oui, laquelle/lesquelles 

maricatagliero@cooplesvaloristes.ca cooplesvaloristes.ca

Cliquer pour menu déroulant

Non

Votre organisme est-il à but non lucratif 

Nouvelle initiative

Motif de la demande, dans le 

cas d'une reconduction

La Coop Les Valoristes est unique au Québec avec son initiative. Nous sommes le seul regroupement 

québécois des  récupérateurs informel. Notre rôle est de donner une voix et des services à une population 

exclus qui sont les valoristes.
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Problèmes de santé / charges sociales pour la collectivité : rhumatisme, arthrose, coupures, sont malheureusement de plus en plus répandus chez 

les valoristes. Cela est lié aux conditions de travail difficilles : La fouille dans les poubelless'effectue souvent sans gants.Le circuit des valoristes 

effectue régulièrement sur longues distances à parcourir afin de trouver des lieux de retour de la consigne. Les charges sont  lourdes notamment 

celles liées aux contenants de verre.  Selon l'étude du GIREPS, 62% des répondants ont affirmé avoir d’importants problèmes de santé nuisant à 

leur employabilité, à leurs conditions de vie ou nécessitantes d’importantes dépenses. Seuls 20% des répondants ont affirmé être en parfaite santé. 

La presque totalité des répondants a affirmé avoir subi des blessures mineures suite au travail de collecte (coupures, muscles étirés, ampoules, 

problèmes de pied), mais la plupart semblent sous-estimer ce genre de problèmes. En lien avec l'objectif 9,2 et 8,2 du Plan d'action MTL en 

itinérance 2018-2020. 

   

1-Été 2019 - Dépôt Consigne (comptoir de retour et de remboursement de contenants consignés)-  créer (au moins) un poste de travail d'été et 

insérer un valoriste membre de notre coopérative dans les opérations du projet et de six valoristes (bénévoles avec dédommagement journalier) 

dans le Dépôt Consigne d'été, favorisant ainsi l'inclusion sociale et le sentiment d'appartenance, Ces conditions augmentent les possibilités 

d'insertion socioprofessionnelle par la  participation active dans nos projets des Dépôts Consignes (fixe et mobile.),2- Collecte dans les  entreprises 

et dans les festivals (ex Fierté). Encourager l'exercice de la citoyenneté et l'engagement social entre les membres de la Coop et les usagé.e.s, tout 

en favorisant le partage de leurs vécus et de leurs difficultés rencontrées. Ces échanges leurs permettent de résoudre certains problèmes et de 

trouver des solutions par la collaboration. Continuer à nourrir la confiance établie entre les valoristes et leur coopérative.  

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

2.3 — Résumé synthèse du projet

Pauvreté et itinérance : Selon l'étude GISEPS  la récupération des contenats à boisson par les recupératuers informels  ou valoristes  contribue à 

l'augementation des opportunités de « petits boulots » permettant d’aller chercher des revenus d’appoint évitant ainsi de se retrouver  en situation 

d’itinérance. Le ramassage de consignes en échange d’argent constitue une de ces dernières options légales de « petit boulot ». Cette étude a bien 

défini la population que consiste les Valoristes montréalais: ce sont majoritairement des hommes âgés de 50 ans et plus et d'origine québécoise. 20 

% sont des itinérantes et 40% d'entre eux ont déjà connu une situation d'itinérance (incluant l'itinérance cyclique et situationnelle). L’argent ainsi 

récolté via la consigne  sert, pour 44% des répondants, à payer les dépenses de base comme le logement, la nourriture, les vêtements, le transport 

et les soins. Un autre 20% utilise cet argent pour payer les dépenses de base, mais arrive aussi à compléter le financement de certains « extras ». 

Finalement, pour 24% des personnes interrogées, la collecte permet principalement de se payer ces « extras ». (F. Bordeleau,GISEPS, 2015)(Voir 

note 1)

Exclusion sociale: Discrimination / « pénalité du pauvre » : le valoriste a plus de difficulté à récupérer l’entièreté du montant de sa consigne 

comparé au client « traditionnel ». Certains détaillants manifestent énormément de la discrimination envers les valoristes:  : refus du retour de 

consigne, quantité ou montant maximum, obligation de consommer chez le détaillant le montant de la consigne, refus de compter, horaires, 

contenants refusés, etc. bref, les valoristes sont une des population en situation de marginalité 

Stigmatisation : les valoristes sont souvent associés directement à « l’itinérance » alors que leur travail permet justement à la pluspart d’entre eux 

d’éviter de se ramasser dans la rue.  Selon l'étude du GIREPS, 1 sur 5 valoristes sont des sans-abris. D'autres sont associés à des vagabonds, à 

des fainéants parce qu’ils n'ont pas un «vrai travail».  En lien avec l'objectif 10,1 et 8,2 du Plan d'action MTL en itinérance 2018-2020. ( À noter que 

le contexte ainsi que les facteurs contraignants de cette étude n'a pas réuissi à déterminer la situation des femmes en tant que recycleures 

informelles, puisque leur invisibilité se manifeste dans la plupart des études menées en ce qui concerne la précarité et l'itinérance,)

Offrir une lieu sécuritaire, sans jugement et amicale oû les récupérateurs informels montréalais pourront se faire rembourser la valeur de tous leurs 

contenants consignés. Donner un service rapide de comptabilisation de contenants. Faire le paiement direct. Accepter et rembourser  des 

contenants consignés écrasés - ces contenants ne sont pas acceptés dans les machine ''gobeuses'' ou dans les comptoirs de détaillants. EX: 

Pendant le projet de dépôt 2018, nous avons remboursé plus de 70 000 contenants écrasés. Au besoin, acheminer les valoristes dans le besoin 

vers des services sociaux pertinents. Observation terrain: Nous avons rencontrés fréquemment à notre dépôt des récupérateurs informels qui ne 

fréquentent pas des centres d'hébergement,des services offrant de la  nourriture et autres.  Cela fait de notre projet de Dépôt Consigne un guichet 

unique pour rejoindre une population en difficulté et marginalisée.
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

18                 89                  

8                   74                  

19                 92                  

45                 255                

1

2

3

Précisez le quartier ou le secteur

Caractéristiques

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

pont Jacques Cartier & Complexe Desjardins

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Personnes sans-abris

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

Cliquer pour menu déroulant

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Population (s)

Cliquer pour menu déroulant

Adultes (36 - 64 ans)

Cliquer pour menu déroulant

Ouvrir un dépôt permanent (ouvert toute l'année) de retour et de remboursement de contenants consignés opéré (en majorité) par des valoristes et 

offrent des services destinés aux besoins spécifiques des récupérateurs informels montréalais.  Ex.: horaires et journées d'ouverture, quantité 

illimitée des contenants acceptés, orientation vers des services spécialisés, etc. Être une entreprise d'économie sociale 100% autonome en 

recevant (comme les détaillants) la prime de manutention des contenants vides. Développer d'autres services avec nos membres.Contribuer à la 

reconnaissance de cette activité économique et réduire le stigma de la population. Servir comme modèle d'affaires pour d'autres dépôts à Montréal 

et dans tous le Québec. L'idée de ce projet innovateur provient de Vancouver et de l'entreprise d'économie sociale United We Can. En 1995, Ken 

Lyotier, un valoriste, constate que ses amis et lui sont accueillis de façon moins favorable qu'un client traditionnel au moment de vendre ses 

contenants consignés.  En se regroupant avec différents valoristes et autres acteurs de la société civile, il réussit à ouvrir le premier Dépôt 

Consigne (bottle depot) de la Colombie-Britannique (C.B.) dédiée à offrir des services adaptés aux récupérateurs informels de Vancouver. 

Aujourd'hui, la C.B. a 170 Dépôts Consignes tous privés et autonomes comme United We Can. 

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

TOTAL

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs

arrondissements ou villes liées

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

Aînés

Personnes à faible revenuPersonnes seules

NON

Un seul 

arrondissement ou ville liée

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI

Toxicomanes

Travailleurs à faible revenu

Adultes (36 - 64 ans)

Personnes ayant un problème de santé 

mentale

Aînés (65 ans et +)

Insertion sociale des clientèles à risque

Cliquer pour menu déroulant

aa

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Ville-Marie

Caractéristiques
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B

Contrer l'Itinérance: Continuer à soutenir les 300 valoristes usagé.e.s actuels  ainsi que les futurs de nos services de Dépôt Consigne d'été 

(juin-septembre) et faire un suivi de leur situation. Prévenir les situations d'itinérance.  Offrir un accompagnement ciblé et soutenu à au 

moins 5 valoristesen situation  d'itinérance ou à risque de le devenir afin  les orienter vers des ressources adéquates. 

B

C

Nombre de participants

A

Témoignage (verbal/écrit)

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

C

A

2.11 — Résultats attendus

recruter 10 nouveaux membres valoristes

Outils quantitatifs

Nombre de bénévoles

Insertion sociale:  Former et accompagner au moins 1 valoriste éloigner du marché du travail comme salarié pour l'opération de nos projets 

de Dépôt Consignes été 2019. Donner la formation à au moins 6 différents valoristes intéressés à faire du bénévolat (avec un 

dédommagement journalier) comme trieur, organisateur d’entrepôt, collecte des entreprises et entretien dans nos projets de Dépôts 

Consignes.  Continuer à travailler avec les services de travaux compensatoires du YMCA pour donner de l'expérience de travail dans nos 

projets - 5 à 10 participants.

Cliquer pour menu déroulant Nombre d'abonnements

Notre projet estival de comptoir de retour et de remboursement de contenants consignés  à partir du mois de juin jusqu'à la fin septembre. 

Ouvert entre trois à quatre jours par semaine sous le pont Jacques-Cartier (cette année, devant le journal L'Itinéraire) et à l'extérieur du 

Complexe Desjardins. Service rapide de remboursement de contenants consignés avec paiement direct. Espace de repos et de socialisation 

pour que les Valoristes se rencontrent.  Service d'orientation vers des services sociaux ( panier alimentaire, logement, etc.), distribution des 

50 gangs gratuits et sensibiliser les valoristes de l'importance de les utiliser, service de toilette et de lavabo offert. 

A

Outils qualitatifs

References et accompagnement d'au moins 5 recupérateurs informels pour 

l'été.

C

B

Dépôt Consigne (été): un employé valoristes et six bénévoles - ( 24 heures 

semaine pendant 18 semaines) 5- 10 travaux compensatoire

Réalisation de formation

 Au moins deux événements spéciaux : Portes ouvertes pour la communauté et  BBQ pour la fête de fermeture en septembre.  nous allons 

créer un poste salarié saisonnier pour 1 valoriste membre de la Coop et 5 postes ( min.) benevoles pour le projet été 2019.  Donner une 

formation et maintenir un suivi pendant le projet. 
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Fonds 

Desjardins

RECYC-

QUÉBEC

A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/

sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

14 24 2,24 18 1 6 088,32 $

$/h. h./sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

12 3,5 0 18 6 4 536,00 $

$/h. h./sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

17 40 2,72 20 1 13 654,40 $

$/h. h./sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

0,00 $

7 200,00 $ 15 278,72 $ 2 000,00 $ 0,00 $ 24 478,72 $

7 100,00 $ 7 100,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $ 0,00 $ 7 100,00 $ 0,00 $ 7 100,00 $

8 000,00 $ 15 278,72 $ 9 100,00 $ 0,00 $ 32 378,72 $

Trieur (trieuse) Chef

6 088,32 $ 6 088,32 $

Acronymes des autres partenaires financiers

Titre

Poste budgétaire

Lutte 

pauvreté/ 

exclusion

Cliquer pour menu déroulant

Assurances (frais supplémentaires)

Sous-Total Section B

4

Locaux, conciergerie ou surveillance

Déplacements

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 

 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour 

la solidarité »

dédommagement pour aide ponctuel par des valoristes

Cliquer pour menu déroulant

7

Frais administratifs du projet
800,00 $

Titre

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Cliquer pour menu déroulant

Coordonnateur(trice)

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

0,00 $

Photocopies, publicité

Sous-Total Section C

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

800,00 $

2 000,00 $

Titre

Sous-Total Section A

Titre

1 0,00 $

13 654,40 $3

4 736,00 $

13 654,40 $

Budget total

SECTION 3- Budget prévisionnel

1 111,68 $

Équipement: achat ou location

2 1 624,32 $
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2019 Juin 03

Année Mois Jour

2019 Septembre 31

2019 Octobre 30

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Noms et coordonnées des partenaires

2

1

Prêt de terrain

Soutien technique

Expertise-conseil

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

3 Travaux compensatoire YMCA

Supermarchés et depanneurs de divers arrondissements

Cliquer pour menu déroulant

Référence/recrutement des participants

Cliquer pour menu déroulant

Ressources humaines

Promotion, sensibilisation

4
Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Date de remise du rapport d'étape

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

Cliquer pour menu déroulant

don de gants et casquettes

5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Don d'équipement

Support logistique

Date de fin de projet

Type (s) de soutien

Société des pont Jacques Cartier et Champlain Inc 

Société de developpement social

Caisse d'economie solidaire Desjardins
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Fonction 

Date 2019 Février 25

Nom au complet 

SECTION 6 — PRÉCISIONS

Marica Vazquez tagliero

note 1: L'étude datant de 2015 réalisée par François Bordeleau du Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l'emploi, la

pauvreté, et la protection sociale ( GIREPS- UdeM),

CoordonnatriceNom 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Signature 

Acronymes

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Cliquer pour menu 

déroulant

J'atteste que les données de ce formulaire 

sont exactes 
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Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Nom de l'organisme

(lettres patentes)

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 

ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Ville-Marie

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Provenance(s) budgétaire(s)  

de l'Entente
Arrondissement Ville-Marie

Rencontres-Cuisines (carrefour alimentaire centre-sud)

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Un jardin pour tous dans Sainte-Marie

Oui

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Montant demandé

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2019-2020

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Montant accordé

Numéro de projet

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,

 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 

blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 1  2018-12-05 92/325



Site web 

MontréalVille 

Directeur général

Sainte-Marie (VMA)

Responsable de l'organisme Monsieur

Numéro d'inscription TVQ 

890292188RR0001

Fonction 

Sainte-Marie–Saint-JacquesCirconscription électorale provinciale 

District électoral municipal 

Circonscription électorale fédérale 

Téléphone 

Courriel sylvie@carrefouralimentaire.org

Oui Reconduction du projet Cliquer pour menu déroulant

Code postal 

Numéro de charité 

Ville-Marie

Numéro d'inscription TPS 

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

Rencontres-Cuisines (carrefour alimentaire centre-sud)
Nom légal de votre organisme 

(lettres patentes)

1.1 — Identification de l'organisme

CoordonnatriceFonction

514-525-6611Téléphone Télécopieur

Titre du projet

SECTION 2 — PROJET

Madame Sylvie Chamberland

Un jardin pour tous dans Sainte-Marie

2.1 — Présentation du projet

Personne responsable du projet

1.2 — Mission de l'organisme

H2K 1L8

Améliorer l'accès à une saine alimentation pour la population du quartier Centre-Sud de Montréal, en particulier pour les personnes défavorisées 

au niveau social ou économique, - soutenir ces personnes dans l'acquisition de connaissances et le développement d'habiletés individuelles ou 

collectives permettant de mieux s'alimenter et - mobiliser les acteurs de la communauté sur les enjeux liés à la saine alimentation.

Courriel 

Jean-Philippe Vermette

Télécopieur 514-525-6611

Laurier–Sainte-Marie

S'il s'agit d'une reconduction de projet

Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

2349 rue De Rouen

Si oui, laquelle/lesquelles 

jp.vermette@carrefouralimentaire.org www.carrefouralimentaire.org

Oui

Cliquer pour menu déroulant

Votre organisme est-il à but non lucratif 

Nouvelle initiative

Motif de la demande, dans le 

cas d'une reconduction
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 Finalement, le projet s'inscrit dans l'effort de revitalisation du secteur Dufresne initié par plusieurs acteurs locaux notamment à travers le projet 

Quartier nourricier. L'implantation d'une serre communautaire dans le secteur, la relocalisation des jardins communautaires, le réaménagement 

du parc Walter-Stewart, la construction d'un toit jardin sur le chalet de parc, le prolongement de la piste cyclable sont autant d'exemple qui ont 

permis de revitaliser ce secteur post-industriel à proximité d'un secteur familial et résidentiel. Le projet proposé dans le présent appel à projet 

viendra bonifier encore davantage cet effort collectif en investissant une friche religieuse, végétaliser une cour d'école et pietonniser un troncon 

de rue. De plus, ce projet se veut un vecteur de convergence des nombreuses infrastructures jeunesse en périphérie du site (CPE, garderie, 

école, maison des jeunes, etc)

Un jardin pour tous dans Sainte-Marie se divise en trois volet. Nous proposons donc de créer trois espaces de jardinage complémentaires : un 

important espace de production alimentaire au bénéfice de la population locale sur rue (le jardin de rue), un jardin collectif favorisant la miximité 

sociale, économique, générationnelle et culturelle (le jardin de l'église) et un jardin pédagogique aux bénéfices des familles et des travailleurs 

de l'école Jean-Baptiste Meilleur (le jardin de l'école). Voici une description des trois lieux. JARDIN DE RUE L’installation de 300 smartpots de 

24po pour la culture de fruits et légumes nécessite la piétonnisation temporaire de la rue Dufresne à la hauteur du parc Walter-Stewart. Ce 

tronçon de rue est peu utilisé par des véhicules et surtout, en plein centre d’une vie sportive, familiale, scolaire et communautaire. Les 

smartpots, contenants souples en géotextiles couramment utilisés, seront placés en rangée afin de permettre la circulation à pieds, en fauteuil 

roulant et avec poussette. Ils seront irrigués à l’aide d’un système de goutte à goutte qui pourrait être branché sur l’arrivée d’eau de l’ancien 

jardin communautaire. Des tables à pique-nique et des chaises e type adirondak seront aussi installés pour accueillir les passants et activités 

sociales.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

JARDIN DE L'ÉCOLE De son côté, le jardin pédagogique sera composé d'une cinquantaine de bacs et d'un mur végétalisé accroché à la 

cloture de la cour d'école. Ce jardin sera entretenu par les enfants de l'école pendant la période scolaire et les familles associées au projet 

viendront entretenir le jardin pendant la période estivale. Ce jardin vient bonifier les activités éducatives proposés à la serre et permettra 

d'assurer une meilleure médiation entre le pôle d'agriculture urbaine du parc Walter Stewart et l'école. En effet, certaines récoltes issues de la 

serre et du jardin pédagogique se retrouveront dans un 'bar à légumes' en libre service durant les heures du diner à l'école permettant ainsi aux 

enfants de l'école de gouter leur quartier.

2.3 — Résumé synthèse du projet

Le Centre-Sud demeure l'un des quartiers les plus pauvres de la ville et compte une proportion parmi la plus élevée de prestataires de la 

sécurité du revenu et de chômeurs. Parallèlement, on ne peut toutefois ignorer un certain embourgeoisement du secteur situé à un jet de pierre 

du Centre-Ville. Les écarts de revenus y sont particulièrement marqués et les problématiques sociales et économiques sont plus que notables. 

De plus, de nombreuses communautés culturelles choisissent Centre -Sud pour venir y habiter et certaines tensions latentes sont présentes sur 

le territoire.  Force est ainsi de constater que le Centre-Sud, et particulièrement Sainte-Marie, ne dispose pas de beaucoup d'espaces de 

rencontres et d'échanges. Ces espaces se doivent d'être conceptualisés, mis en oeuvre et animer en ce sens afin d'atteindre les objectifs de 

mixité sociale, économique et culturelle. Le jardin, lieu priviligié de rencontre et d'échange, pourrait certainement répondre en partie à ce défi.

Actif depuis plusieurs années en agriculture urbaine et fort de son expertise, le CACS est au première loge pour constater le besoins des 

demandes des citoyens en agricultur urbaine. Que ce soit dans le contexte de Notre Quartier Nourricier ou encore dans le cadre du comité 

d’action et de réflexion pour l’autonomie alimentaire (CARAA) et du programme Récoltes solidaires, les demandes des citoyens sont claires.

Besoin de plus d’espace cultivable et accessible, Préférence pour la formule de jardin collectif afin de partager les récoltes et avoir un réseau 

d’entraide. C’est pourquoi le CACS est constamment à la recherche d’opportunité pour créer des espaces de potagers urbains qui améliorent la 

qualité de vie et d’alimentation des résident, tout particulièrement les personnes les plus vulnérables. Bien que le Centre-Sud dispose de 

plusieurs espaces de jardinage communautaires, il existe très peu de jardin collectif. En effet, le centre-Sud est l'un des rare quartier 

montréalais à ne pas disposer d'un réseau de jardins collectifs. À la différence des jardins communautaires, le jardin collectif favorise la 

rencontre, l'apprentissage et la mixité à travers des activités éducatives, le partage des tâches et de la récolte, mais également le partage des 

connaissances, des expériences du vécus et des cultures.

JARDIN DE L'ÉGLISE Le CACS prévoit l’aménagement d’un nouveau jardin collectif situé dans l’espace disponible et sécuritaire derrière 

l’église St-Eusèbe, rue Fullum. La zone ciblée pour le jardin collectif appartient à l’arrondissement Ville- Marie et fait partie de l’ancien jardin 

communautaire St-Eusèbe. L’espace a un gros potentiel de production pouvant bénéficier à des personnes qui vivent de l’insécurité alimentaire, 

un élément incontournable pour nous. De plus, ce terrain se trouve à proximité de la serre Emily de Witt et de nos locaux. Le jardin viendra 

s’intégrer dans le pôle novateur en agriculture urbaine du parc Walter-Stewart. Accompagnés par le CACS, des usagers de la banque 

alimentaire et des nouveaux arrivants y cultiveront légumes, fruits et fines herbes suite à un rehaussement du sol. Le Carrefour prévoit 

également l’aménagement de bacs surélevés pour permettre aux personnes ayant de contraintes physiques d’y participer, un besoin déjà 

explicite dans nos activités. Dans les périodes de grandes récoltes, une partie des cueillettes sera transformée en cuisine collective par les 

participants.
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

15                 15                   

60                 60                   

25                 25                   

100               100                 

1

2

3

Précisez le quartier ou le secteur

Caractéristiques

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Sainte-Marie

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Parents

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

Cliquer pour menu déroulant

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Population (s)

Cliquer pour menu déroulant

Résidents du secteur

Cliquer pour menu déroulant

L'objectif général du projet est de créer des lieux de mixité sociale, économique et culturelle à travers le jardin en assurant une production 

alimentaire significative et des échanges tout aussi nourrissant. 

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

TOTAL

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs

arrondissements ou villes liées

Sécurité alimentaire

Soutien à la vie communautaire

BénévolesTravailleurs à faible revenu

Quartier Ste-Marie - Ville-Marie

Un seul 

arrondissement ou ville liée

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI

Immigrants (+ de 5 ans au pays)

Prestataires d'assistance emploi

Enfants (6 - 11 ans)

Prestataires d'assurance-emploi (chômage)

Résidents du secteur

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Ville-Marie

Caractéristiques
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B

Permettre aux différents participant.es et usager.es de ces trois infrastructures (200 au total) d'améliorer leurs connaissances sur le 

jardinage leur permettant d'atteindre davantage une autonomie alimentaire. L'acquisition de ces connaissances se fera par des 

animations au jardin mais également par le partage informel de savoirs au jardin entre les participant.es.

B

C

Nombre d'ateliers / de cours

Sur l'augmentation de la 

consommation de fruits et 

légumes par le jardin

Améliorer encore davantage ce milieu de vie en sécurisant les abords du parc Walter Stewart et de la friche de l'église St-Eusèbe par une 

piétonnisation temporaire de la rue Dufresne et l'aménagement d'un espace conviviale pouvant profiter aux nombreux résidents et 

utilisateurs du secteur. 

A

Poids des récoltes

Questionnaire

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

C

A

2.11 — Résultats attendus

Avant-après

Mobiliser au moins 200 personnes à travers ces trois espaces et faire 

bénéficier des milliers par la pietonisation temporaire de la rue dufresne

Outils quantitatifs

Autres :  (préciser ci-dessous)

Assurer une production significative (500 kg) de fruits et légumes frais au cœur du quartier Sainte-Marie à travers trois nouvelles 

infrastructures que sont le jardin en libre service sur rue, le jardin collectif de l'église et le jardin prédagogique de l'école.

Mobilisation Nombre de participants

Production de fruits et légumes de mai à octobre au sein des trois espaces de jardinage. Les récoltes seront pesées avant d'être 

consommées permettant ainsi d'évaluer l'atteinte de résultat

A

Outils qualitatifs

Développer significativement les connaissances de jardinage de la 

population locale

C

B

Production de 500 kg de fruits et légumes frais

Sondage

Mobilisation de la communauté environnante et effort soutenu de mobilisation dans les services de dépannage alimentaire et différents 

lieux fréquentés par les différentes communautés culturelles afin d'investir le lieu et d'en faire un espace mixte et sécuritaire.

Animation deux fois par semaine du mois de mai à octobre et empowerment des participant.es des jardins afin d'assurer des activités de 

transfert de connaissance
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DSP 100 degré emploi-Qc

A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/

sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

20 16 57,6 40 1 15 104,00 $

$/h. h./sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

16 35 100,8 26 1 17 180,80 $

$/h. h./sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

0,00 $

$/h. h./sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

0,00 $

8 409,80 $ 10 000,00 $ 2 500,00 $ 11 375,00 $ 32 284,80 $

1 000,00 $ 12 500,00 $ 13 500,00 $

1 500,00 $ 1 500,00 $

1 500,00 $ 1 500,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1 000,00 $ 3 000,00 $ 12 500,00 $ 0,00 $ 16 500,00 $

10 000,00 $ 15 000,00 $ 15 000,00 $ 11 375,00 $ 51 375,00 $

2 604,00 $ 15 104,00 $

Acronymes des autres partenaires 

financiers

Titre

Poste budgétaire

Lutte 

pauvreté/ 

exclusion

2 500,00 $

Coordonnateur(trice)

Assurances (frais supplémentaires)

Sous-Total Section B

4

Locaux, conciergerie ou surveillance

Déplacements

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 

 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 

pour la solidarité »

Animateur(trice)

2 000,00 $

2

Frais administratifs du projet
590,20 $

Titre

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

0,00 $

Photocopies, publicité

Sous-Total Section C

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

2 590,20 $

Titre

Sous-Total Section A

Titre

1 10 000,00 $

0,00 $

11 375,00 $

3

17 180,80 $

Budget total

SECTION 3- Budget prévisionnel

5 805,80 $

Équipement: achat ou location

2
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2019 Avril 01

2019 Août 31

2019 Novembre 01

2019 Décembre 01

514-529-2626

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Noms et coordonnées des partenaires

2

Lucille Pion

1

table à pique nique, fermeture temporaire de rue, entente sur 

occupation du terrain derrière l'église

Référence/recrutement des participants

Support logistique

Prêt de terrain

Prêt d'équipement

Cliquer pour menu déroulant

3

CDC + Sentier urbain + SEM

École Jean-Baptiste meilleur

Promotion, sensibilisation

Participation au comité aviseur,concertation

Cliquer pour menu déroulant

Promotion, sensibilisation

Prêt de terrain

Quartier nourricier

4
Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Date de remise du rapport d'étape

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

Cliquer pour menu déroulant5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Référence/recrutement des participants

Participation au comité aviseur,concertation

Date de fin de projet

Type (s) de soutien

Sophie Mauzerolle + Direction développement social + TP

Information alimentaire Centre-Sud

Arrondissement Ville-Marie

CRIC
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Fonction 

Date 2019 Février 22

Carrefour de ressource en interculturel

Corporation de développement communautaire

Nom au complet 

Société écocitoyenne de MontréalSEM

SECTION 6 — PRÉCISIONS

CRIC

Jean-Philippe Vermette

Des discussions sont actuellement en cours pour la pietonisation temporaire de la rue Dufresne au niveau des élus et fonctionnaires. Le dossier

avance bien, mais advenant que le projet de pietonisation ne puisse aller de l'avant pour diverses raisons, nous allons toutefois investir la friche

derrière l'église (nous avons reçu de l'ingénieur de la ville les autorisation nécessaires - voir annexe) et le jardin pédagogique. Une carte de

l'ensemble du projet se trouve également en annexe.

Directrice générale

Le projet sera pérennisé à travers l'internalisation à moyen terme de ces activités au Carrefour alimentaire. Le coût associé au démarrage

(infrastructure, mobilisation, etc) devra cependant être soutenu au départ (horizon 1-2 ans)

Nom 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Signature 

Acronymes

CDC

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le reste du montage financié est confirmé. Ainsi nous confirmons avoir recu 15 000 de la Direction de la santé publique pour ce projet, 15 000 de

100 degré ainsi que la somme prévue pour la subvention salariale emploi-Québec pour l'animateur horticole.

Oui
J'atteste que les données de ce formulaire 

sont exactes 
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Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,

 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 

blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Montant accordé

Numéro de projet

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2019-2020

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Verdir les collectivités

Oui

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Montant demandé

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Provenance(s) budgétaire(s)  

de l'Entente
Ville-Marie

Sentier Urbain

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 

ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Nom de l'organisme

(lettres patentes)

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 1  2018-12-05100/325



Site web 

Nouvelle initiative

Motif de la demande, dans le 

cas d'une reconduction

Si oui, laquelle/lesquelles 

direction@sentierurbain.org www.sentierurbain.org

Oui

Non

Votre organisme est-il à but non lucratif 

S'il s'agit d'une reconduction de projet

Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

1710 rue Beaudry

Courriel 

Pierre Dénommé

Télécopieur 514-521-9292

Laurier–Sainte-Marie

H2L3E7

Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif dont la mission est de susciter la mobilisation des collectivités pour le verdissement social. Par 

son action, il contribue simultanément et de façon concrète au développement écoresponsable de l’individu, à la sensibilisation environnementale, 

à l’insertion socio-professionnelle des jeunes, et à l’embellissement des milieux de vie. L’organisme collabore ainsi, avec de nombreux 

partenaires, à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des collectivités locales.

1.2 — Mission de l'organisme

Titre du projet

SECTION 2 — PROJET

François Forcier

Verdir les collectivités

2.1 — Présentation du projet

Personne responsable du projet

514-521-9292Téléphone Télécopieur

Directeur adjointFonction

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

Sentier Urbain
Nom légal de votre organisme 

(lettres patentes)

1.1 — Identification de l'organisme

Numéro de charité 

Ville-Marie

Numéro d'inscription TPS 

Code postal 

Courriel directionadjoint@sentierurbain.org

Oui Reconduction du projet Non

Circonscription électorale provinciale 

District électoral municipal 

Circonscription électorale fédérale 

514-596-7093Téléphone 

Fonction 

Sainte-Marie–Saint-Jacques

Saint-Jacques (VMA)

Responsable de l'organisme Monsieur

Numéro d'inscription TVQ 

867867822 RR0001

MontréalVille 

Directeur

514-596-7093
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Sentier Urbain ainsi que ses collaborateurs membres du RAPSIM, de la Table de développement social du Centre-Sud et de la Table Jeunesse-

Itinérance,  s'entendent pour dire que l'itinérance recouvre une grande diversité de situations, de profils de personnes et de parcours.  Devant 

une telle complexité, les propositions d'accompagnement doivent être souples, diversifiés et modulables selon les besoins du milieu. Ainsi, 

notre projet se divise en 2 volets; un premier volet pour itinérance jeunesse et un deuxième volet pour l'itinérance chez les femmes. Pour le 

premier volet, nous collaborons avec l'organisme Spectre de rue via le programme TAPAJ et l'organisme Dans la rue. Ce volet du projet 

souhaite répondre à l'objectif 9.2 du Plan d'action montréalais en itinérance: Développer des formules souples et diversifiées d’insertion 

socioprofessionnelle pour les personnes ayant connu la rue. Pour la mise en place du deuxième volet, nous collaborons avec la Rue des 

femmes (centre d'hébergement pour femmes itinérantes). Ce volet du projet souhaite répondre à l'objectif 8.1 du plan d'action montréalais en 

itinérance : Prendre en compte les besoins spécifiques des femmes par le développement de la pratique de l'analyse différenciée selon les 

sexes et intersectorielles (ADS+) au sein de la ville et des organismes en itinérance.

Tout au long de cette expérience de travail, les jeunes seront accompagnés d'une intervenante psychosociale ainsi que d’un horticulteur engagé 

par Sentier Urbain via l'enveloppe budgétaire du Programme Impact Collectif (PIC). La réalisation de ce projet permettra entre autres d’offrir aux 

jeunes itinérants ou à risque d’itinérance du Centre-Sud de nouvelles opportunités d’intégration sociale. Toutes les activités du volet 1 et les 

interventions d’encadrement ont été planifiées de façon à optimiser la démarche de mobilisation et d’affiliation de ces jeunes.  Ainsi, les phases 

du programme sont conçues de façon à soutenir directement chaque jeune dans sa démarche et à exploiter la dynamique du groupe comme 

force exercée sur les stratégies de mobilisation et également, d’affiliation. Les actions menées pour ce projet répondent directement au 

développement de l’axe stratégique : travailler, étudier et se développer (priorité découlant du Forum Social Centre-Sud de 2016-2017 et portée 

par la Table de développement sociale Centre-Sud). De plus, nous sommes actuellement en démarche de partenariat avec le Carrefour 

Jeunesse Emploi Centre-Sud Mont-Royal Mil-End pour développer de nouvelles actions conjointes et améliorer  les mécanismes d'accès aux 

différents programmes offerts pour ainsi faciliter la prise de décision des jeunes adultes que nous accompagnons.

Le quartier Centre-Sud de Montréal est caractérisé par une concentration importante de ménages vivants sous le seuil de la pauvreté et de 

familles monoparentales (Conseil régional de développement de l’île de Montréal, 2002). La plus grande concentration des personnes 

itinérantes se situe, dans les arrondissements Ville-Marie (43%) et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (30%). En dépit des changements sociaux 

observés dans ces arrondissements depuis quelques années, plusieurs inégalités sociales persistent. L’isolement et la dévalorisation des 

personnes en marge viennent accentuer leur désaffiliation sociale et déraciner un sentiment d’appartenance au sein de la collectivité. De plus, 

la cohabitation entre les populations en marge et résident-es/commerçant-es, n'est pas toujours harmonieuse. Contrairement aux idées reçues, 

ces personnes cherchent des opportunités de se remettre à l'action et des occasions de développer leur capacité d’agir. Un autre fait saillant de 

l'itinérance à Montréal est que 54 % des personnes qui sont dans des logements de transition sont des femmes. Moins visible, mais tout autant 

présente, l’itinérance  des femmes est liée à des obstacles à se trouver un logement, notamment en raison de problèmes financiers, 

relationnels, santé mentale et surtout de violences conjugales.

2.3 — Résumé synthèse du projet

En impliquant également les partenaires de la Table jeunesse/itinérance, (au niveau du référencement) ce volet du projet permettra d’offrir de 

nouvelles opportunités de développement pour les jeunes en lien avec leurs intérêts. Au fil des années, nous avons remarqué que les femmes 

en marge étaient toujours plus difficiles à rejoindre. LE VOLET 2: dans un souci d'inclusion, nous souhaitons développer le volet 2 de ce projet 

qui vise à explorer et appliquer les principes appris lors de la formation de l'ADS+ pour consolider notre accompagnement auprès de la clientèle 

de la Rue des femmes. L'année dernière nous avons eu un premier contact avec cet organisme et les usagères ont répondues de façon très 

positive aux activités d'agriculture urbaine qui ont été mises en place.  C'est donc dans un souci de transfert d'expertise que nous souhaitons 

accompagner cette population avec une programmation plus soutenue. Depuis près de 10 ans, nous collaborons étroitement avec le pavillon 

Lise-Watier (hébergement pour femmes itinérantes) dans la réalisation de projet de verdissement et d’agriculture urbaine et nous souhaitons 

mettre à profit cette expertise en accompagnant la clientèle de la Rue des femmes. C'est donc au moyen d'ateliers hebdomadaires et de sorties 

terrain que nous accompagnerons cette clientèle dans la réalisation d'un potager urbain.

Le projet proposé se divise en 2 axes d'intervention et rejoint tout un pan de l’itinérance cachée ; soit les jeunes et les femmes en situation de 

précarité. LE VOLET 1: vise à soutenir les jeunes itinérants ou à risque d’itinérance, dans leur démarche d'intégration sociale. En collaboration 

avec l'organisme Spectre de Rue via le programme TAPAJ, ainsi qu’avec l'organisme Dans la rue, les jeunes pourront participer à des journées 

de travail horticole. Ce début de démarche d'affiliation sociale mènera les jeunes qui le souhaitent, à se mobiliser et intégrer de façon plus 

permanente l’équipe du plateau d'affiliation sociale de Notre Quartier Nourricier.  Grâce à cette démarche, les jeunes auront accès à la serre 

éducative Emily De Witt ainsi que l'opportunité de se mettre en action en aménageant 5 potagers de l'arrondissement Ville-Marie (voir section 

2.9C pour détails). Étant donné les retombées positives observées en 2018, nous souhaitons  consolider cet accompagnement auprès des 

jeunes de TAPAJ et offrir aux jeunes de l'organisme Dans la rue la possibilité de prendre part à cette démarche.  De plus,le YMCA Centre-Ville 

nous a contacter pour développer un partenariat qui pourrait aboutir sur l'intégration du plateau d'affiliation sociale par des jeunes adultes, à 

risques d'itinérances, qui sortent de prisons.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

La mise en place de potagers, d'activités de jardinage et de plateaux de travail en agriculture urbaine et en verdissement rémunérés, 

permettront aux personnes en marge de l'arrondissement de Ville-Marie d'améliorer leur rapport à la ville ainsi que leur rapport à 

l'environnement. Nous ne visons pas la conformité de ces populations à la société. Nous misons plutôt sur la capacité de chacun de ces 

individus à se prendre en charge et à exercer son pouvoir d'agir au sein de sa collectivité. Conscient de l'impact positif des projets de 

verdissement  et d'agriculture urbaine sur les populations accompagnées, nous souhaitons poursuivre notre accompagnement auprès de ces 

deux clientèles parfois difficiles à rejoindre. 
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

10                 170                 

40                 

50                 170                 

1

2

3

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Ville-Marie

Caractéristiques

Insertion sociale des clientèles à risque

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Un seul 

arrondissement ou ville liée

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI

Personnes à faible revenu

Personnes sans-abris

Adultes (36 - 64 ans)

Personnes ayant des démêlés avec la justice

Cliquer pour menu 

déroulant

Itinérance

Égalité entre les hommes et les femmes

Cliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulant

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

TOTAL

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs

arrondissements ou villes liées

Cliquer pour menu déroulant

Ce projet s'inscrit dans les grandes priorités du plan d'action montréalais de lutte à l'itinérance ainsi qu'aux champs d'action prioritaires de lutte à 

l'itinérance dans Ville-Marie soit: l'intervention dans les milieux de vies de populations concernées, l'inclusion et l'intégration des jeunes et des 

femmes itinérantes, la cohabitation sociale, ainsi que la sécurité alimentaire. Plus directement ce projet vise à diminuer l'exclusion des 

populations en marge de la société, en les faisant participer à une démarche de mobilisation et d'affiliation sociale via des activités  en 

agriculture urbaine et en horticulture. Nous souhaitons offrir un continuum d'opportunités d'intégration sociale pour ainsi contribuer à  améliorer 

de la qualité de vie des collectivités. Par le biais des activités proposées nous souhaitons créer une cohésion sociale au sein des participants et 

favoriser la cohabitation harmonieuse entre résidents et commerçants du quartier. 

Population (s)

Cliquer pour menu déroulant

Jeunes adultes (18 - 

35)

Personnes seules

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

Cliquer pour menu déroulant

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Caractéristiques

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Précisez le quartier ou le secteur
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B

 Permettre à 220 personnes marginalisées l'occasion de participer à des 

activités et des plateaux de travail en agriculture urbaine et en 

horticulture.

Réalisation de partenariat

Au niveau de la logistique de la mise en place, les deux premières semaines  s'articuleront autour des rencontres avec les partenaires et 

leurs bénéficiaires ainsi que la mise en place des potagers.  S'en suivront des bilans de mi-parcours afin d'évaluer l'évolution des activités 

et l'atteinte de nos objectifs. Les deux dernières seront axés sur la fermeture des jardins, les bilans, les questionnaires d'évaluation et 

d'impact de projet ainsi que la rédaction du rapport final.

Nous prévoyons accompagner nos 3 partenaires (TAPAJ, Dans la rue et la Rue des femmes) à raison de 10 heures par semaine pour un 

total de 30 heures/semaine, et ce pour une durée totale de 22 semaines.  De plus, 5 heures par semaine seront consacrées à la 

planification des ateliers/plateaux de travail ainsi que l'entretien des potagers.

Questionnaire de satisfaction 

remis aux participant-es.
6 potagers

Offrir une vingtaine d'ateliers/plateaux de travail adaptés à la clientèle de 

nos trois partenaires (22/plateaux de travail x 3 partenaires). 

C

Mobilisation Nombre de jardins, bacs

Déroulement du volet 1: Nous offrirons aux jeunes de TAPAJ ainsi que Dans la Rue 44 plateaux de travail en horticulture. Pour ceux 

souhaitant poursuivre leur démarche, ils pourront intégrer le plateau d'affiliation sociale de Notre Quartier Nourricier à raison de 28 heures 

semaines. Ils seront accompagnés par un horticulteur et une intervenante psychosociale  (démarche soutenue en partie par l'enveloppe 

budgétaire du PIC). Déroulement du volet 2: Nous offrirons 22 ateliers en agriculture urbaine et en horticulture aux femmes de la Rue des 

femmes. Lors de ces activités, elles seront accompagnées par une horticultrice sociale.  Ces participantes seront impliquées tout au long 

de la démache de mise en place; du choix des végétaux jusqu'au plan d'aménagement.    

A

Outils qualitatifs Outils quantitatifs

Nombre de participants

Offrir une réponse originale et innovante aux problématiques d'itinérance en permettant à 220 personnes marginalisées l'occasion de 

participer à des activités d'agriculture urbaine et des plateaux de travail rémunérés.

Mettre sur pied 6 potagers qui serviront de lieux d'apprentissage, 

embelliront les quartiers tout en améliorant la cohabitation résident.es et 

commerçant-es. Permettre aux participant-es de cultiver, récolter et 

transformer des fruits et légumes frais.  

2.11 — Résultats attendus

Évaluation des apprentissages

220

Mobilisation

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

C

A

Contribuer à la mise en place de 6 potagers dans l'arrondissement Ville-Marie (le potager de la Rue des femne, la serre Emily de Witt, le 

jardin Biodiversité et pollinisateur, le jardin Plateau de travail, le Potager Beaudry et les Jardins Gamelin) qui serviront de lieux 

d'apprentissage et de mise en action, embelliront les quartiers tout en améliorant la cohabitation résident.es et commerçant-es. Ces 

potagers permettront aux participant-es de cultiver, récolter et transformer des fruits et légumes frais.  

A

Nombre d'ateliers / de cours

Consolider et bonifier nos 

partenariats avec Dans la Rue, 

TAPAJ et la Rue des femmes.

B

Offrir une vingtaine d'ateliers/plateaux de travail adaptés à la clientèle de nos trois partenaires (22 ateliers/plateaux de travail x 3 

partenaires). Offrir un soutien et un accompagnement constant d'un horticulture et d'une intervenante psycosociale lors du déroulement 

des activités susmentionnés pour favoriser l'intégration sociale des populations accompagnées.

B

C

66
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Sentier Urbain Centraide

Caisse 

d'économie 

sociale

A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/

sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

18 35 94,5 26 1 18 837,00 $

$/h. h./sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

17 20 51 22 1 8 602,00 $

$/h. h./sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

19 35 99,75 26 1 19 883,50 $

$/h. h./sem

$ avant. 

sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

0,00 $

18 837,00 $ 10 000,00 $ 9 384,00 $ 9 883,50 $ 48 104,50 $

163,00 $ 3 337,00 $ 3 500,00 $

400,00 $ 400,00 $

175,00 $ 175,00 $

1 000,00 $ 1 000,00 $

500,00 $ 500,00 $ 1 000,00 $

600,00 $ 600,00 $

163,00 $ 6 012,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 6 675,00 $

19 000,00 $ 19 512,00 $ 10 872,00 $ 9 883,50 $ 59 267,50 $

Équipement: achat ou location

2

Budget total

SECTION 3- Budget prévisionnel

1

19 883,50 $3

9 384,00 $

10 000,00 $ 9 883,50 $

9 384,00 $

Titre

Sous-Total Section A

Titre

988,00 $

Photocopies, publicité

Sous-Total Section C

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

4 488,00 $

Titre

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Cliquer pour menu déroulant

Intervenant(e)

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

0,00 $

Horticulteur(trice)

3 500,00 $

1

Frais administratifs du projet
0,00 $

Assurances (frais supplémentaires)

Sous-Total Section B

4

Locaux, conciergerie ou surveillance

Déplacements

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 

 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 

pour la solidarité »

Titre

Poste budgétaire

Lutte 

pauvreté/ 

exclusion

Chargé(e) de projet

Acronymes des autres partenaires 

financiers

18 837,00 $ 18 837,00 $
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2019 Avril 29

Année Mois Jour

2019 Octobre 25

2019 Novembre 25

YMCA du Centre-ville

Carrefour jeunesse emploi

Type (s) de soutien

TAPAJ

Dans la rue

Date de fin de projet

Cliquer pour menu déroulant

5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Référence/recrutement des participants

Référence/recrutement des participants

Date de remise du rapport d'étape

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Prêt de terrain

Cliquer pour menu déroulant

Référence/recrutement des participants

Prêt de terrain

La rue des femmes

4
Cliquer pour menu déroulant

3

Société des ponts

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Référence/recrutement des participants

Cliquer pour menu déroulant

Référence/recrutement des participants

Noms et coordonnées des partenaires

2

1

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE
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Fonction 

Date 2019 Février 13

Signature 

Acronymes

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le projet Notre Quartier Nourricier est un projet collectif qui vise à soutenir le développement d’un système alimentaire solidaire, écologique et

local à l'échelle du quartier Centre-Sud. Les principaux collaborateurs et partenaires du projet Notre Quartier Nourricier sont: Corporation en

Développement Communautaire Centre-Sud, Sentier Urbain, Marché solidaire Frontenac, Société écocitoyenne de Montréal (SEM), Carrefour

alimentaire Centre-Sud et la Ville de Montréal. Exemple d'ateliers

offerts: démarrage de semis, suivi et entretien des productions : le secret d’un arrosage réussi, reconnaître les mauvaises herbes, reconnaître les

symptômes reliés aux insectes et maladies, herboristerie, récoltes et transformation, mycologie de base, le potager urbain selon les saisons, etc. 

Cliquer pour menu 

déroulant

J'atteste que les données de ce formulaire 

sont exactes 

François Forcier

En ce qui concerne le montage financier de ce projet, il est a noté que le montant de la contribution de Centraide est en lien direct avec le

financement à la mission octroyé à Sentier Urbain qui est de ''Susciter la mobilisation des collectivités pour le verdissement social''. Les tâches de

cet horticulteur sera d'épauler la chargée de projet lors de travaux horticoles ou ateliers pédagogiques chez les partenaires participants à

l'initiative. Aucunes sommes provenants des budgets de  Centraide via la Programme d'Impact Collectif y sont attribuées.                                                                                                                                            

Directeur adjoint

Ayant suivi la formation "Évaluation des résultats" offerte par le Centre de Formation Populaire nous sommes bien outilés afin de mesurer les

effets de nos interventions et leurs impacts. Nous faisons également partie du comité d'évaluation du PIC chapeauté par la Coorporation de

développement Centre-Sud, où nous mettons en pratique nos techniques d'évaluation des résultats.    

Nom 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

SECTION 6 — PRÉCISIONS

Nom au complet 
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Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 1  2018-12-05

Demande de soutien financier 2019-2020
Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS
Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné
Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente

Problématiques socio-urbaines

Ville-Marie

Nom de l'organisme
(lettres patentes)

Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal 
(SAESEM) 94/150

Titre du projet A la découverte de mon quartier 31/150

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS) Oui

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Montant demandé Montant accordé

Numéro de projet

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

SECTION 1 — ORGANISME

108/325
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1.1 — Identification de l'organisme
Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal 
(SAESEM)

Adresse 1240 rue Saint-Marc

Ville Montréal Code postal H3H 2E5

Numéro d'inscription TPS 841 320 518 RT 0001 Numéro d'inscription TVQ 121711685 TQ 0001

Numéro de charité 84132 0518 RR0001

Arrondissement — Ville liée Ville-Marie

District électoral municipal Peter-McGill (VMA)

Circonscription électorale provinciale Westmount–Saint-Louis

Circonscription électorale fédérale Westmount–Ville-Marie

Responsable de l'organisme Monsieur Vincens Côté

Fonction Directrice

Téléphone 514-933-1069 Télécopieur 

Courriel direction@saesem.org Site web ecoquartierpetermcgill.org

Votre organisme est-il à but non lucratif Oui

S'il s'agit d'une reconduction de projet
Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus Oui

Si oui, laquelle/lesquelles 0/300

1.2 — Mission de l'organisme
La Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM) est un organisme sans but lucratif (OSBL) 
qui a pour mission de mettre en place des projets environnementaux visant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de 
vie des Montréalais. Le travail de la SAESEM est guidé par des valeurs de transparence, de collaboration, d’efficacité et de bonne 
gouvernance.

Éco-quartier est un programme d'action, d’initiative, de sensibilisation et de responsabilisation environnementale. Le programme a été créé en 
1995 par la Ville de Montréal afin d’inciter les Montréalais à améliorer au quotidien la qualité de leur milieu de vie et à réduire l’impact de leur 
mode de vie sur l’environnement. Puisque chaque quartier est unique, le programme éco-quartier cible les besoins spécifiques à l'échelle 
locale et s'efforce de trouver les solutions pour les combler. L'Éco-quartier de Peter-McGill (EQPM) a ouvert ses portes en 1997 et dessert le 
district Peter-McGill, situé à l'ouest de l'arrondissement de Ville-Marie. L'organisme privilégie les trois champs d’intervention suivants: 
Embellissement et verdissement; Gestion des matières résiduelles; Ecocitoyenneté et propreté.

1232/1375

SECTION 2 — PROJET

2.1 — Présentation du projet
Titre du projet A la découverte de mon quartier

Personne responsable du projet Madame Elodie Pornet

Fonction Chargée de projet

Téléphone 514 933-1069 Télécopieur

Courriel elodie.environnement@saesem.org

Nouvelle initiative Non Reconduction du projet Oui

Motif de la demande, dans le 
cas d'une reconduction

Le succès du projet l'an passé montre un appétit pour la découverte du quartier. Nous voulons donc 
capitaliser sur ce qui a été fait l'an passé, en ajoutant un volet nature en ville. 182/300

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet
Le district Peter-McGill abrite une population constituée de différents groupes, que ce soient des résidents de longue date, des étudiants, des 
nouveaux arrivants, des aînés etc. Le quartier montre un haut taux de défavorisation pour certaines populations, pour qui souvent le francais 
ou l'anglais ne sont pas les premières langues. 

Nous faisons le constat qu'il n'y a pas vraiment d'espaces verts/espaces publics et que la population n'a pas le réflexe d'aller sur le Mont-
Royal même si une partie du parc est dans le territoire et que le quartier Peter McGill, de par sa situation, peut donner une impression 
d'insécurité (itinérance, personnes en état d'ébriété la nuit, etc.) proche du Square Cabot par exemple.

C'est dans cette optique que l'Éco-quartier de Peter McGill souhaite mettre en lumière cette année le volet "nature en ville" dans le 
programme des promenades découvertes développé par l'Éco-quartier de Peter McGill et des partenaires de la communauté. 

973/1375
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Le district Peter-McGill abrite une population constituée de différents groupes, que ce soient des résidents de longue date, des étudiants, des 
nouveaux arrivants, des aînés etc. Le quartier montre un haut taux de défavorisation pour certaines populations, pour qui souvent le francais 
ou l'anglais ne sont pas les premières langues. 

Nous faisons le constat qu'il n'y a pas vraiment d'espaces verts/espaces publics et que la population n'a pas le réflexe d'aller sur le Mont-
Royal même si une partie du parc est dans le territoire et que le quartier Peter McGill, de par sa situation, peut donner une impression 
d'insécurité (itinérance, personnes en état d'ébriété la nuit, etc.) proche du Square Cabot par exemple.

C'est dans cette optique que l'Éco-quartier de Peter McGill souhaite mettre en lumière cette année le volet "nature en ville" dans le 
programme des promenades découvertes développé par l'Éco-quartier de Peter McGill et des partenaires de la communauté. 

973/1375

0/1375

0/1375

2.3 — Résumé synthèse du projet
Dans le cadre de ce projet, l'Éco-quartier propose de développer différents trajets de découverte du quartier. De grandes thématiques se 
dégagent du projet: un trajet découverte des ressources et de soutien à la vie communautaire, un trajet qui met l'accent sur la santé et les 
saines habitudes de vie et un trajet intergénérationnel visant la cohésion sociale. 

Dans Peter McGill, nous faisons le constat qu'il n'y a pas vraiment d'espaces verts/espaces publics et que la population (majoritairement des 
nouveaux arrivants ) n'a pas vraiment le réflexe d'aller sur le Mont-Royal même si une partie du parc est dans le territoire. Nous aimerions les 
accompagner jusqu'au Mont Royal en combinant notre marche avec Les Amis de la Montagne.

740/1375

0/1375

0/1375

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT par le projet

Population (s) Caractéristiques Caractéristiques N. B. 
Femmes

N. B. 
Hommes

Résidents du secteur Langue maternelle AUTRE que le 
français et l'anglais Cliquer pour menu déroulant

 50) $              50) $              
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Familles Personnes à faible revenu Cliquer pour menu déroulant
 40) $              40) $              

Cliquer pour menu 
déroulant Cliquer pour menu déroulant Cliquer pour menu déroulant

TOTAL  90) $              90) $              

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)
Un seul 

arrondissement ou ville liée Ville-Marie

Précisez le quartier ou le secteur District Peter-McGill

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)
Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI NON

aa

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

1 Projets d'insertion sociale et économique pour les immigrants et les 
jeunes

2 Soutien à la vie communautaire

3 Soutien à la famille et à la petite enfance

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 
Faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et des familles défavorisées dans le quartier et améliorer leur accès aux ressources disponibles 
en ville et sur la Montagne.

173/1375

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

A

Permettre à 100 nouveaux arrivants de découvrir le quartier et le secteur de la Montagne, les ressources disponibles et les projets qui y 
ont lieu dans le quartier. 

165/1000

B

Permettre à 80 membres de familles isolées de découvrir le quartier et le secteur de la Montagne, les ressources disponibles et les projets 
qui y ont lieu.

155/1000
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B

Permettre à 80 membres de familles isolées de découvrir le quartier et le secteur de la Montagne, les ressources disponibles et les projets 
qui y ont lieu.

155/1000

C 0/1000

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

A

Organiser au moins 10 promenades s'adressant spécifiquement aux nouveaux arrivants (étudiants), aux familles isolées du quartier, aux 
Ainés; en partenariat avec les organismes ou associations du secteur appropriées (ISO Concordia, Groupe Harmonie, Y des Femmes, 
Service à la famille chinoise, Dispensaire diététique de Montréal, Innovation Jeunes, Les Amis de la Montagne, le Grand Séminaire (selon 
les public visés), offerts en français - anglais avec interprétation simultanée pour la population visée. Certaines promenades se 
dérouleront 2 voir 3 fois étalés sur plusieurs mois. D'autres promenades seront uniques et se dérouleront 1 fois lors d'événement 
particulier (Quartier en Mouvement).

433/1000

B

Apporter des modifications, compléter et bonifier le document catalogue global des ressources du quartier et l'adapter au public ciblé dans 
les langues appropriées, anglais, mandarin et arabe avant le début des promenades prévues en mai (concertation avec les partenaires 
pour les ressources ou projets à inclure dans le guide).
Développer des outils pour ces parcours; plans, affiche de communication pour le grand public au besoin. 695/1000

C #REF!

2.11 — Résultats attendus
Outils qualitatifs Outils quantitatifs

A Les participants aux promenades ont une meilleure connaissance du 
district

Évaluation Nombre de participants

74/450Un court questionnaire 
d'évaluation sera remis aux 
participants

Le nombre de participants pour 
chaque promenade sera compté

B Les participants aux promenades utilisent les ressources disponibles 
dans le district

Évaluation Nombre de participants

85/450Un court questionnaire 
d'évaluation sera remis aux 
participants quelques temps 
après la promenade

Le nombre de participants 
utilisant les ressources après la 
promenade sera compté

C

Cliquer pour menu déroulant Cliquer pour menu déroulant

0/450

SECTION 3- Budget prévisionnel

Poste budgétaire
Lutte 

pauvreté/ 
exclusion

Acronymes des autres partenaires 
financiers

Budget total
EQPM

A — Personnel lié au projet

1

Titre
Chargé(e) de projet

1 382,50 $ 1 382,50 $ 2 765,00 $

Chargée de projet EQPM
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1
$/h. hrs/

sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

1 382,50 $ 1 382,50 $ 2 765,00 $

16 30 73 5 1 2 765,00 $

2

Titre
Chargé(e) de communication

523,50 $ 540,50 $ 1 064,00 $

Chargée de communication EPQM

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

18 25 82 2 1 1 064,00 $

3

Titre
Autres (précisez ci-dessous)

594,00 $ 594,00 $

Traducteur

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

15 35 68 1 1 593,00 $

4

Titre
Cliquer pour menu déroulant

0,00 $
$/h. h./sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

0,00 $

Sous-Total Section A 2 500,00 $ 1 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4 423,00 $

B- Frais d'activités générés par le projet (environ 20 %)

Équipement: achat ou location 0,00 $

Fournitures de bureau, matériel d'animation 0,00 $ 200,00 $ 200,00 $

Photocopies, publicité 200,00 $ 200,00 $

Déplacements 0,00 $

Locaux, conciergerie ou surveillance 0,00 $

Assurances (frais supplémentaires) 0,00 $

Sous-Total Section B 200,00 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400,00 $

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

Frais administratifs du projet
300,00 $ 235,00 $ 535,00 $

Sous-Total Section C

TOTAL DES CONTRIBUTIONS 3 000,00 $ 2 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5 358,00 $

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »

2

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Noms et coordonnées des partenaires Type (s) de soutien

1

Expertise-conseil

Université Concordia, Doan Nguyen
Y des femmes, Chantal Thomas
Service à la famille chinoise, Joanna
Dispensaire diététique, Jackie Demers
Groupe Harmonie, Solange Baril

Référence/recrutement des participants

Cliquer pour menu déroulant
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1

2

Expertise-conseil

Soutien technique

Les Amis de la Montagne, Julie Faucher Delisle 
Le Grand Séminaire, Guy Guindon
Le Café de la Maison Ronde, Mélanie Grenier

Promotion, sensibilisation

3

Prêt de terrain

Prêt d'équipement

Innovation jeunes (Quartier en mouvement) Jacynthe vaillancourt Référence/recrutement des participants

4

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

5

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Date de début du projet 2019 Juin 01

Date de remise du rapport d'étape

Date de fin de projet 2019 Novembre 15

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet) 2019 Décembre 15

SECTION 6 — PRÉCISIONS

Acronymes Nom au complet 

EQPM Éco-quartier de Peter-McGill 28/150

0/50

0/50
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0/50

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

0/1800

0/1800

0/1230

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME
Nom Vincens Côté Fonction Directeur général

J'atteste que les données de ce formulaire 
sont exactes Oui Date 2019 Février 25

Signature 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 225 611,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 01 avril 2019 Date de fin : 31 mars 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 20 mars 2019 15:33:38

Annie Gauthier

Prénom, nom

Financement corporatif

1193405003

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

132785

225 611,00 $

Total

118487

145035

133317

490712

129374

189526

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

La Relance Jeunes et Familles

Rencontres-Cuisines (Carrefour alimentaire)

Sentier Urbain

Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation envirobnnementale de Montréal (SAESEM)

Direction chrétienne (Innovation Jeunes)

Les Valoristes coopérative de solidarité

Les YMCA du Québec

Nom du fournisseur

Carrefour de ressources en interculturel (CRIC)

Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine d'Alexandrie (CCLSCA)

Centre de soir Denise-Massé

Comité logement Ville-Marie

Coup d'Pousse Montréal

132786

367320

134548

363763

296130

CRIC: 30 000 $, CCLSCA: 25 000 $, Centre de soir Denise-Massé: 30 000 $, Comité logement Ville-Marie: 30 000 $, Coup d'Pousse 

Montréal: 15 611 $, Innovation jeunes: 15 000 $, Les Valoristes: 8 000 $, Les YMCA du Québec: 20 000 $, La Relance: 20 000 $, 

Rencontres-Cuisines: 10 000 $, Sentier Urbain: 19 000 $, SAESEM: 3 000 $.

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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1193405003  

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL , personne 

morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaires au 1-1851 rue 
Dufresne, Montréal, Québec, H2K 3K4, agissant et représentée par 
Veronica Islas, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 883559114RT 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : 1088558295DQ001 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 883559114 RR0001 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme autonome qui rassemble et développe des 
ressources dans le domaine interculturel, avec et pour les organismes, résident(e)s du quartier 
Centre-Sud, afin de favoriser le rapprochement interculturel entre toutes les communautés du 
quartier; 
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

 
ARTICLE 1 

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 31 mars 2020, la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  
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ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de TRENTE-MILLE dollars (30 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de VINGT-SEPT-MILLE dollars (27 000 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de TROIS-MILLE dollars (3 000 $), dans les 

trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 31 mai 2020.  
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
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6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut 
réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme 
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera 
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 
 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
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ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
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13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 1-1851 rue Dufresne, Montréal, Québec, H2K 
3K4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où 
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  

 CARREFOUR DE RESSOURCES EN 
INTERCULTUREL 

 
 

 Par : __________________________________ 
  Veronica Islas, directrice générale 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHE RINE 

D’ALEXANDRIE , personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaires 
au 1700 rue Amherst, Montréal, Québec, H2L 3L5, agissant et représentée 
par Donald Gaumont, directeur général, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 138898036 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006097568 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 91713856 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire visant l’amélioration de la 
qualité de vie collective et le développement intégral de la personne. Le Centre privilégie les 
loisirs et l’action communautaire pour intervenir dans les domaines de l’éducation populaire, de 
la prévention, de l’intégration sociale et de la promotion de la santé; 
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 31 mars 2020, la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  

 
 

ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 
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5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de VINGT-CINQ-MILLE dollars (25 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de VINGT-DEUX-MILLE-CINQ-CENT dollars 
(22 500 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de DEUX-MILLE-CINQ-CENT dollars  
 (2 500 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 
 31 mai 2020.  

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 
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ARTICLE 7 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 
8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 

du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable 
peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou 
retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet 
avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant 
être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
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8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à 
la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut aussi 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
 
 
 

ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 
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11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
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13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 1700 rue Amherst, Montréal, Québec, H2L 
3L5, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  

 CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS 
SAINTE-CATHERINE D’ALEXANDRIE 

 
 

 Par : __________________________________ 
  Donald Gaumont, directeur général 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ , personne morale, (constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant 
sa place d’affaires au 1713 rue Amherst, Montréal, Québec, H2L 3L4, 
agissant et représentée par Marie-Josée Boisvert, directrice générale, 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 140684747RR0001 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : 1009615322DQ0001 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 140684747RR0001 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire de réinsertion sociale 
offrant un accueil de soir et de fin de semaine pour des personnes vivant avec des problèmes 
de santé mentale, de désorganisation sociale et/ou de l'instabilité résidentielle. 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 31 mars 2020, la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  
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ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de TRENTE-MILLE dollars (30 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de VINGT-SEPT-MILLE dollars (27 000 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de TROIS-MILLE dollars (3 000 $), dans les 

trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 31 mai 2020.  
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
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6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable 
peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou 
retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet 
avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant 
être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
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ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
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13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 1713 rue Amherst, Montréal, Québec, H2L 
3L4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où 
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  

   
CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ 

 
 

 Par : __________________________________ 
  Marie-Josée Boisvert, directrice générale 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 

 

167/325



 

1193405003 

- 17 - 

4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   COMITÉ LOGEMENT VILLE-MARIE , personne morale, (constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant 
sa place d’affaires au 1710 rue Beaudry, local 2.6, Montréal, Québec, H2L 
3E7, agissant et représentée par Éric Michaud, coordonnateur, dûment 
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 106-956-758-RT 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : 100-63625-71 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 10695-6758 RR0001 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire visant à informer et 
mobiliser les résidants dans une perspective de prise en charge et d’éducation populaire, autour 
des enjeux en matière de logement et de lutte à la pauvreté, à informer et soutenir les locataires 
dans la défense de leurs droits, à assurer le maintien des résidants dans leur quartier, à faire la 
promotion du logement sociale et communautaire et contribuer à son développement ainsi qu’à 
améliorer la qualité de vie des résidants; 
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

 
ARTICLE 1 

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 

171/325



 

1193405003 

- 4 - 

4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 31 mars 2020, la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 

 

172/325



 

1193405003 

- 5 - 

4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  
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ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de TRENTE-MILLE dollars (30 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de VINGT-SEPT-MILLE dollars (27 000 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de TROIS-MILLE dollars (3 000 $), dans les 

trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 31 mai 2020.  
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
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6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut 
réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme 
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera 
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 
 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
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ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  

178/325



 

1193405003 

- 11 - 

13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 1710 rue Beaudry, local 2.6, Montréal, 
Québec, H2L 3E7, et tout avis doit être adressé à l'attention du coordonnateur. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  

  
COMITÉ LOGEMENT VILLE-MARIE 

 
 

 Par : __________________________________ 
  Éric Michaud, coordonnateur 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   COUP D'POUSSE MONTRÉAL , personne morale, (constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant 
sa place d’affaires au 5830 chemin de la Côte St-Luc, app 31, Montréal, 
Québec, H3X 2G3, agissant et représentée par Alexandre Sicard-Roche, 
directeur, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : N/A 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un organisme visant à aider les citadin(e)s à se 
réapproprier des lieux urbains sous-utilisés par la création d'espaces verts nourriciers, en 
alliant culture agricole et artistique; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 31 mars 2020, la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  
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ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de QUINZE-MILLE-SIX-CENT-ONZE dollars (15 611 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de QUATORZE-MILLE-CINQUANTE dollars 
(14 050 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de MILLE-CINQ-CENT-SOIXANTE-ET-UN 

dollars (1 561 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus 
tard le 31 mai 2020.  

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
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6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable 
peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou 
retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet 
avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant 
être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
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ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
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13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 5830 chemin de la Côte St-Luc, app 31, 
Montréal, Québec, H3X 2G3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  

   
COUP D'POUSSE MONTRÉAL 

 
 

 Par : __________________________________ 
  Alexandre Sicard-Roche, directeur 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 

 

 
 

 

200/325



 

1193405003 

- 16 - 

PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   DIRECTION CHRÉTIENNE (INNOVATION JEUNES),  personne morale, 

(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaires au 1647 rue Ste-Catherine 
Ouest, bur.150, Montréal, Québec, H3H 1L9, agissant et représentée par 
Jenna Smith, directrice, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle 
le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 13032 6424 RT0001 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 130326424RR0001 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire visant à offrir un espace 
communautaire aux jeunes et aux familles qui résident ou transitent le centre-ville afin 
d'accroître les possibilités d'intégration harmonieuse à la vie scolaire, familiale et sociale et afin 
d’apporter des services en autonomie alimentaire, en éducation, en développement personnel 
et professionnel et en engagement; 
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 18 octobre 2019, la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  
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ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de QUINZE-MILLE dollars (15 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de TREIZE-MILLE-CINQ-CENT dollars  
 (13 500 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  
 
• un deuxième versement au montant de MILLE-CINQ-CENT dollars (1 500 $), 

dans les trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 19 
décembre 2019.  

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
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6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable 
peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou 
retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet 
avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant 
être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 18 
octobre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 

211/325



 

1193405003 

- 10 - 

ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
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13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 1647 rue Ste-Catherine Ouest, bur.150, 
Montréal, Québec, H3H 1L9, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  
 

 DIRECTION CHRÉTIENNE  
(INNOVATION JEUNES),   

 
 

 Par : __________________________________ 
  Jenna Smith, directrice 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

215/325



 

1193405003 

- 14 - 

ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 

 

216/325



 

1193405003 

- 15 - 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 

 
 

219/325



1193405003  

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET : LES VALORISTES COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ , personne morale, 

(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaires au 1710 rue Beaudry, local 2.42 
Montréal, Québec, H2L 3E7, agissant et représentée par Marica Vazquez 
Tagliero, coordonnatrice, dûment autorisée aux fins des présentes tel 
qu’elle le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 850058645RT0001 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : 121922520TQ000 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme coopérative de solidarité visant à favoriser et à 
appuyer, dans une approche de gestion inclusive et participative, la récupération de matières 
consignées, recyclables et réutilisables, ainsi qu’à faire connaître et reconnaître l'importance de 
la contribution sociale et environnementale; 
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 30 septembre 2019, la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  
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ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

 
ARTICLE 6 

OBLIGATIONS DE LA VILLE  
 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de HUIT-MILLE dollars (8 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, 
devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de SEPT-MILLE-DEUX-CENT dollars  
 (7 200 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  
 
• un deuxième versement au montant de HUIT-CENT dollars (800 $), dans les 

trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 30 novembre 2019.  
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
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6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut 
réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme 
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera 
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 
 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 30 
septembre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
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ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
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13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 1710 rue Beaudry, local 2.42 Montréal, 
Québec, H2L 3E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de la coordonnatrice. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  

 LES VALORISTES  
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 

 
 

 Par : __________________________________ 
  Marica Vazquez Tagliero, coordonnatrice 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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 PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   LES YMCA DU QUÉBEC , personne morale, (constituée sous l'autorité de 

la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place 
d’affaires au 1435 rue Drummond, Montréal, Québec, H3G 1W4, agissant 
et représentée par Stéphane Vaillancourt, président-directeur général, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 119307031 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006243548 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 119307031RR0001 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire bâtissant des 
communautés plus fortes en offrant des occasions d’épanouissement et de vie active, saine et 
engagée pour tous; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

 
ARTICLE 1 

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour 
lesquelles elles ont été employées de même que les sommes consacrées aux frais de gestion 
dans le cadre du Projet; 
 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 31 mars 2020, la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 

 

241/325



 

1193405003 

- 6 - 

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  

 
 

242/325



 

1193405003 

- 7 - 

ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de VINGT-MILLE dollars (20 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de DIX-HUIT-MILLE dollars (18 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de DEUX-MILLE dollars (2 000 $), dans les 

trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 31 mai 2020.  
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
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6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut 
réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme 
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera 
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 
 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
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ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
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13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 1435 rue Drummond, Montréal, Québec, H3G 
1W4, et tout avis doit être adressé à l'attention du président-directeur général. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
 
  

 LES YMCA DU QUÉBEC 
 
 

 Par : __________________________________ 
  Stéphane Vaillancourt, président-directeur 

général 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   LA RELANCE JEUNES ET FAMILLE INC. , personne morale, (constituée 

sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
ayant sa place d’affaires au 2200 rue Parthenais, Montréal, Québec, H2K 
3T4, agissant et représentée par Benoit De Guire, directeur général, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : N/A 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 87395 9795 RR0001 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire visant à permettre à 
chaque enfant de partir à chances égales dans la vie, offrant du soutien, des programmes et 
des services axés sur la réussite éducative globale des enfants vulnérables âgés de 0 à 12 ans 
ainsi que sur l’enrichissement des compétences parentales; 
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 31 mars 2020, la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  
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ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de VINGT-MILLE dollars (20 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de MILLE-HUIT-CENT dollars (1 800 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de DEUX-MILLE dollars (2 000 $), dans les 

trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 31 mai 2020.  
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
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6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 

du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable 
peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou 
retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet 
avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant 
être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
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ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
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13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 2200 rue Parthenais, Montréal, Québec, H2K 
3T4, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  

 LA RELANCE JEUNES ET FAMILLE INC  
 
 

 Par : __________________________________ 
  Benoit De Guire, directeur général 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 

 

267/325



 

1193405003 

- 15 - 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   RENCONTRES CUISINES (CARREFOUR ALIMENTAIRE C ENTRE-SUD), 

personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaires au 2349 rue de 
Rouen, Montréal, Québec, H2K 1L8, agissant et représentée par Jean-
Philippe Vermette, directeur général, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : N/A 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 890292188RR0001 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire visant à améliorer l’accès 
à une alimentation saine pour tous et à soutenir le développement d’un système alimentaire 
local, écologique et solidaire; 
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 1er novembre 2019, la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  
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ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de DIX-MILLE dollars (10 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, 
devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de NEUF-MILLE dollars (9 000 $) dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de MILLE dollars (1 000 $), dans les trente 

(30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 2 janvier 2020.  
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 

277/325



 

1193405003 

- 8 - 

6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut 
réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme 
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera 
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 
 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 1er 
novembre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
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ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
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13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 2349 rue de Rouen, Montréal, Québec, H2K 
1L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  

 RENCONTRES CUISINES (CARREFOUR 
ALIMENTAIRE CENTRE-SUD) 

 
 

 Par : __________________________________ 
  Jean-Philippe Vermette, directeur général 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   SENTIER URBAIN , personne morale, (constituée sous l'autorité de la 

partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place 
d’affaires au 1710 rue Beaudry, Montréal, Québec, H2L 3E7, agissant et 
représentée par François Forcier, directeur adjoint, dûment autorisé aux 
fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : N/A 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 867867822 RR0001 
 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme à but non lucratif visant à susciter la 
mobilisation des collectivités pour le verdissement social, en contribuant simultanément et de 
façon concrète au développement écoresponsable de l’individu, à la sensibilisation 
environnementale, à l’insertion socio-professionnelle des jeunes, et à l’embellissement des 
milieux de vie; 
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 25 octobre 2019, la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  
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ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de DIX-NEUF-MILLE dollars (19 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de DIX-SEPT-MILLE-CENT dollars (17 100 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de MILLE-NEUF-CENT dollars (1 900 $), 

dans les trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 25 
décembre 2019.  

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
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6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable 
peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou 
retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet 
avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant 
être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 25 
octobre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
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ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
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13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 1710 rue Beaudry, Montréal, Québec, H2L 
3E7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur adjoint. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  

 SENTIER URBAIN 
 
 

 Par : __________________________________ 
  François Forcier, directeur adjoint 

 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville- Marie) , personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
ET :   SOCIÉTÉ POUR L’ACTION, L’ÉDUCATION ET LA SEN SIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE DE MONTRÉAL (SAESEM) , personne morale, 
(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaires au 1240 rue Saint-Marc, 
Montréal, Québec, H3H 2E5, agissant et représentée par Vincens Côté, 
directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le 
déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 841 320 518 RT 0001 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : 121711685 TQ 0001 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 84132 0518 RR0001 
 
 

 Ci-après appelé l'« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après 
le « MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente  »); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles, et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour 
mission de mettre en place des projets environnementaux visant la protection de 
l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie des Montréalais. Le travail de la SAESEM 
est guidé par des valeurs de transparence, de collaboration, d’efficacité et de bonne 
gouvernance; 
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet;  
 
2.2 « Annexe 2  » : les deux protocoles de visibilité (arrondissement de Ville-Marie 

et MTESS) mentionnés à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 
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2.5 « Reddition de compte  » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 
la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion dans le cadre du Projet; 

 
2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la Culture, des sports, des 

loisirs et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 

conformément aux deux protocoles de visibilité joints à la présente Convention à 
l’Annexe 2 (ci-après les « Protocoles de  visibilité » ), dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le 
Responsable et par le MTESS avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation 

avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 15 novembre 2019, la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations dans ses états financiers; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 

leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du 
Projet sur le milieu ou auprès de la clientèle concernée; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation 
du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la 

présente Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme 
ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée 
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
12 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de 
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente Convention. 

 
4.9 Communications des informations  

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente 
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute 
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la 
présente Convention.   

 
4.10 Dispositions particulières 
 
 L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 

contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1.  
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ARTICLE 5 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
5.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
5.1.2  que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

  
 5.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de TROIS-MILLE dollars (3 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, 
devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
6.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de DEUX-MILLE-SEPT-CENT dollars  
 (2 700 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  
 
• un deuxième versement au montant de TROIS-CENT dollars (300 $), dans les 

trente (30) jours de la remise du rapport final, au plus tard le 16 janvier 2020.  
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

6.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
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6.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 
 

ARTICLE 7 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 

du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable 
peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou 
retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet 
avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant 
être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 9 
RÉSILIATION 

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 15 
novembre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
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ARTICLE 11 
ASSURANCES 

 
11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  

314/325



 

1193405003 

- 11 - 

13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 1240 rue Saint-Marc, Montréal, Québec, H3H 
2E5, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 17ème étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 2019 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 2019 
  

 SOCIÉTÉ POUR L’ACTION, 
L’ÉDUCATION ET LA SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE DE MONTRÉAL 
(SAESEM), 

 
 

 Par : __________________________________ 
  Vincens Côté, directeur général 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2019   (Résolution ……….. …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLES DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS  QUÉBÉCOIS  

D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 

1. LE CONTEXTE 
Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique que « les 
parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit respecter les 
modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux parties » (article 7). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les organismes signataires dans la gestion de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
ci-dessous nommée l’Entente. 
 
2. LES PRINICIPES DIRECTEURS 

 
2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 

qui le gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la solidarité. 
 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 

préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
l’Entente et avoir la possibilité de prendre part à ladite annonce. 

 
2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 

• le titre du ou des projets; 
• la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales; 
• la nature du ou des projets; 
• les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
3.1 Les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique liée à l’Entente, 

transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle. 
Cette information doit être transmise à la direction régionale de Services Québec concernée2 

 
3.2 Dans le cas où le ou les projets soutenu(s) donnent lieu à une annonce publique, celle-ci est 

organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la Direction 
régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 
4. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVEN TIONNÉS 
 
4.1 Les lettres d’entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions accordées à des 

organismes dans le cadre de cette entente doivent comporter une clause de visibilité, agréée par 
les partenaires. Les organismes signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables 
d’insérer cette clause de visibilité à l’intérieur des lettres d’ententes, des contrats ou des 
protocoles qu’elles signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente. 

 
 

                                                 
2 Minimalement, la Direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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4.2 Le libellé de la clase de visibilité reprendra les éléments suivants : 
Lorsqu’ils produisent des documents, quel qu’en soit le support, les organismes subventionnés 
dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d’un contrat réalisé pour le compte des 
partenaires, doivent mentionner sur le document que celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a 
été financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales, administré par le MTESS. 
 
De plus, lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, publicité, stand, 
site Web, etc.), de documents d’information ou de rapports de recherche, la participation du 
MTESS doit être mentionnée. 
 
Par ailleurs, si le projet d’un organisme donne lieu à un événement public, l’organisme doit 
convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 
 
La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n’exclut pas qu’une visibilité soit consentie à 
tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de l’organisme signataire 
de l’Alliance pour la solidarité. 
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Provenance budgétaire

Imputation budétaire Libellé textuel Montant 2019 Montant 2020

1001.0014000.101212.05803.61900.016491.0000.000

000.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville*Développement social*Contribution à 

d'autres organismes*Autres 

organismes**Général*Général*Général*

203 050,00 $ 22 561,00 $

Imputation de la dépense

Imputation budétaire Libellé textuel Nom de l'organisme Titre du projet Montant 2019

1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.000

736.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Centre communuatire de loisirs Sainte-Catherine 

d'alexandrie - Femmes en action*Général*Général*

Centre communautaire de 

loisirs Sainte-Catherine 

d'Alexandrie

Femmes en Action 22 500,00 $

1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.003

206.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Comité logement Ville-Marie de Montréal-

Favoriser l'accès au logement pour les familles à faible ou 

modeste revenu du Centre-Ville*Général*Général*

Comité logement Ville-Marie

Favoriser l'accès au logement 

pour les familles à faible ou 

modeste revenu du Centre-Ville

27 000,00 $

1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.002

768.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Carrefour de ressources en interculturel-Femmes-

relais interculturel*Général*Général*

Carrefour de ressources en 

interculturel
Femmes-relais interculturelles 27 000,00 $

1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.003

207.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Direction Chrétienne (Innovation jeunes) -De la 

racine à la ville *Général*Général*

Direction Chrétienne 

(Innovation jeunes)
De la racine à la ville 13 500,00 $

Approuver les conventions avec différents organismes, se terminant le 31 mars 2020, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des alliances 

pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et accorder des contributions totalisant 225 611 $

Page 1 de 3

322/325



1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.003

209.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Coup d'pousse - Ruelle verte et comestible 

Dufault: animée et durable (partie 2)*Général*Général*

Coup d'pousse

Ancien nom: Ruelle Dufault - 

verte et comestible               

Nouveau nom: Ruelle verte et 

comestible Dufault: animée et 

durable (partie 2)

14 050,00 $

1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.003

210.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Société pour l’action, l’éducation et la 

sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM), - À la 

découverte de mon quartier*Général*Général*

Société pour l’action, 

l’éducation et la sensibilisation 

environnementale de Montréal 

(SAESEM), 

À la découverte de mon 

quartier
2 700,00 $

1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.003

211.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Sentier Urbain-Verdir les 

collectivités*Général*Général*

Sentier Urbain

Ancien nom: Des jardins 

enracinés                            

Nouveau nom: Verdir les 

collectivités

17 100,00 $

1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.003

212.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**La Relance Jeunes et Familles (RJF) inc. - 

ParentESE (Parent Engagé au Soutien de son 

Enfant)*Général*Général*

La Relance Jeunes et Familles 

(RJF) inc.

ParentESE (Parent Engagé au 

Soutien de son Enfant)
18 000,00 $

1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.003

213.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Les YMCA du Québec - Service sportif d'inclusion 

sociale - Gym alternatif (Y centre-ville et Guy 

Favreau)*Général*Général*

Les YMCA du Québec

Service sportif d'inclusion 

sociale - Gym alternatif (Y 

centre-ville et Guy Favreau)

18 000,00 $

1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.003

599.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Les Valoristes coopérative de solidarité - 

Favoriser l'inclusion sociale des personnes en difficulté 

d'intégrer le marché du travail conventionnel*Général*Général*

Les Valoristes coopérative de 

solidarité

Favoriser l'inclusion sociale des 

personnes en difficulté 

d'intégrer le marché du travail 

conventionnel

7 200,00 $

1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.003

600.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Centre de soir Denise-Massé-Centre de soir pour 

jeunes 18-35 ans vivant avec un problème de santé 

mentale*Général*Général*

Centre de soir Denise-Massé

Centre de soir pour jeunes 18-

35 ans vivant avec un 

problème de santé mentale

27 000,00 $

Page 2 de 3
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1001.0014000.200114.05803.61900.016491.0000.003

601.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Crédits associés à des revenus 

dédiés*Contrat de ville - VMA*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Rencontres-Cuisines (Carrefour alimentaire 

Centre-Sud)-Un jardin pour tous à Sainte-

Marie*Général*Général*

Rencontres-Cuisines 

(Carrefour alimentaire Centre-

Sud)

Un jardin pour tous à Sainte-

Marie
9 000,00 $

Page 3 de 3
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes non applicables) :

Informations comptables :

•

2022 2023

225 611,00 $

Années 
ultérieures

Montant

Années 
antérieures

2019

225 611,00 $

2021

1193405003

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation:

Total

225 611,00 $

2020

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Date: 2019-03-21

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

La dépense sera assumée entièrement par l'agglomération. Il n'y aura donc aucun impact sur le budget de l'arrondissement de 
Ville-Marie.

" Accorder un soutien financier totalisant la somme de 225 611  $  aux organismes ci-après désignés, pour la période et le montant 
indiqué, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);

- 30 000 $ au Carrefour de ressources en interculturel (CRIC);
- 25 000 $ au Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine d'Alexandrie;
- 30 000 $ au Centre de soir Denise-Massé;
- 30 000 $ au Comité logement Ville-Marie;
- 15 611 $ à Coup d'Pousse Montréal;
- 15 000 $ à Direction chrétienne (Innovation jeunes);
-  8 000 $ à Les Valoristes coopérative de solidarité;
- 20 000 $ à Les YMCA du Québec (Y Centre-Ville et Guy-Favreau);
- 20 000 $ à la Relance Jeunes et Familles;
- 10 000 $ à Rencontres-Cuisines (Carrefour alimentaire);
- 19 000 $ à Sentier Urbain;
-  3 000 $ à la Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM);

Approuver les 12 conventions entre l'arrondissement de Ville-Marie et ces organismes, établissant les modalités et conditions de 
versement de ces soutiens financiers."

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.08

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192840001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division des communications et des relations avec 
les citoyens

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 50 018,55 $ à Imprimeries 
Transcontinental inc. pour l'impression, la préparation postale et 
la livraison du bulletin d'été 2019 de l'arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 55 018,55 $ (appel 
d’offres sur invitation VMI-19-002 - 2 soumissionnaires)

Autoriser une dépense maximale de 55 018.55 $ pour l'impression du bulletin été 2019 de 
l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres sur invitation VMI-19-002 - 2 
soumissionnaires);
D'accorder, à cette fin, un contrat à Imprimeries Transcontinental inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 50 018,55 $, taxes incluses, conformément aux 
cahier des charges;

D'autoriser une budget prévisionnel de contingence de 5 000$;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 10:43

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192840001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division des communications et des relations avec 
les citoyens

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 50 018,55 $ à Imprimeries 
Transcontinental inc. pour l'impression, la préparation postale et 
la livraison du bulletin d'été 2019 de l'arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 55 018,55 $ (appel 
d’offres sur invitation VMI-19-002 - 2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Durant l'année 2019, Le Bulletin de l'arrondissement de Ville-Marie sera distribué à l'été en 
83 000 exemplaires par Postes Canada dans l'ensemble de l'arrondissement. Il sera 
également distribué dans plusieurs points de service de l'arrondissement (aréna, 
bibliothèques, centres de loisirs, etc.) ainsi qu'à des organismes partenaires. 
Le bulletin fait état des projets et des réalisations de l'arrondissement et présente les 
activités liées à la culture, aux sports, aux loisirs et au développement social. Il renseigne 
également les résidants et les commerçants sur les moyens d'accéder facilement à 
l'administration municipale. L'édition de l'été 2019 inclut le calendrier des activités estivales.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1182840001 / CA18 240595 (21 novembre 2018) : Autoriser un montant supplémentaire 
de 1 653,21 $ au contrat avec DXP Postexperts (9248-5523 Québec inc.) pour l'impression 
des bulletins été et automne 2018 et le calendrier d'activités estivales pour l'arrondissement 
de Ville-Marie afin de majorer le contrat de 63 814,61 $ à 65 467,82 $;
1182840001 / CA18 240310 (31 mai 2018) : Accorder un contrat de 63 814,61 $ à DXP 
Postexperts (9248-5523 Québec inc.) pour l'impression des bulletins été et automne 2018 
et le calendrier d'activités estivales pour l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une 
dépense maximale de 63 814,61 $ (appel d'offres sur invitation VMI-18-006 - 3 
soumissionnaires);
1172840002 / CA17 240463 (12 septembre 2017) : Accorder un contrat de 37 967,04 $ à 
DXP Postexperts pour l'impression du bulletin de l'automne 2017 et le répertoire des 
organismes pour l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 37 
967,04 $ (appel d'offres sur invitation VMI-17-013 - 1 soumissionnaire).

DESCRIPTION

L'arrondissement a choisi l'option B (papier Rolland Enviro Satin 120M. Bulletin broché de
24 pages + calendrier estival broché détachable à l'intérieur de 24 pages (2 documents de 
formats différents). L'appel d'offres inclut également les frais de préparation postale.
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JUSTIFICATION

Une sollicitation via un appel d'offres sur invitation a été effectuée pour l'acquisition de 
services généraux.
3 fournisseurs ont été invités à soumissionner le 11 mars 2019 avec une période de 11 
jours pour soumettre.
Un seul addenda a été transmis à tous les fournisseurs le 11 mars 2019.
L'ouverture public des soumissions s'est déroulée le 22 mars 2019 à 11 h.

2 fournisseurs ont soumissionné et ont été jugés conformes.
1 soumission a été rejetée puisqu'elle a été reçue après l'ouverture.

Mode d'attribution du contrat : plus bas soumissionnaire conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
COÛT DE BASE

(TAXES 
INCLUSES)

AUTRES 
(PRÉCISER)

(TAXES INCLUSES)

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES)

Imprimeries Transcontinental inc 50 019 $ 50 019 $

Imprimerie Norecob 51 014 $ 51 014 $

Dernière estimation réalisée ($) 60 000 $ 60 000 $

Coût moyen des soumissions conformes reçues ($) 50 516,48 $

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 1,00%

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($) 996 $

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%) 1,99%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -9 981 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -16,64%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 996 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 1,99%

Le contrat sera accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Imprimeries
Transontinental Inc. pour un montant de 50 018,55 $, taxes incluses.
En prévoyant un montant de 5000 $ à titre de contingences, la dépense maximale à 
autoriser est de 55 018,55 $.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Contrat: Plus bas soumissionnaire : Imprimeries Transcontinental inc. (fournisseur no. 
116901) : 50 018.55$ 
Autres: Budget prévisionnel pour contingences : 5 000$
Dépense totale: 55 018.55$ taxes incluses
Provenance des fonds: Budget de fonctionnement

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'impression du bulletin se fait sur un papier Rolland Enviro Satin 120M. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o. 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Remise des textes, partie bulletin : 22 avril 2019
Remise des textes, partie activités estivales : 29 avril 2019
Graphisme : semaines du 6, du 13 et du 20 mai 2019
Impression : semaine du 27 et du 3 juin 2019
Traduction : à partir du 27 mai 2019
Distribution : semaine du 10 juin 2019 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Les clauses particulières en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses au 
cahier des charges ou aux instructions aux soumissionnaires. À la suite de vérifications 
effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux 
politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-28

Anne-Renée LAMY Isabelle ROUGIER
Secrétaire d'unité administrative Chef de division communication arr. ville-

marie

Tél : 514 868-4402 Tél : 514 868-3217
Télécop. : 514 868-3292 Télécop. : 514 872-2351
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1192840001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division des communications et des relations avec 
les citoyens

Objet : Accorder un contrat de 50 018,55 $ à Imprimeries 
Transcontinental inc. pour l'impression, la préparation postale et 
la livraison du bulletin d'été 2019 de l'arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 55 018,55 $ (appel 
d’offres sur invitation VMI-19-002 - 2 soumissionnaires)

Analyse administrative.pdfPV_Signé.pdfTranscont_Sommaire.pdfTranscont_NEQ.pdf

Aspect financier_GDD 1192258433.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Anne-Renée LAMY
Secrétaire d'unité administrative

Tél : 514 868-4402
Télécop. : 514 868-3292
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1192840001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division des communications et des relations avec 
les citoyens

Objet : Accorder un contrat de 50 018,55 $ à Imprimeries 
Transcontinental inc. pour l'impression, la préparation postale et 
la livraison du bulletin d'été 2019 de l'arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 55 018,55 $ (appel 
d’offres sur invitation VMI-19-002 - 2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1192840001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Division du Greffe

2-Imprimerie Norecob

1164104094
Yves Mercier
514-247-1214

ymercier@norecob.com

VALIDATION

ok

ok

N/a

ok

ok

ok

ok

No de fournisseur Ville
187452

Vérifier l'AMF (Autorité des marchés financiers) AMF lien

Vérifier au RBQ (Regie du bâtiment du Québec) RBQ lien

VÉRIFICATIONS DES DOCUMENTS 

N/A

N/A

ok

Garantie/ Cautionnement de soumission 10% N/A

Vérifier le REQ (Registre des entreprises Québec) et Imprimer le PDF

Vérifier la liste des personnes ayant contrevenu à la Politique de Gestion Contractuelle

ok

https://rena.tresor.gouv.qc.ca/rena/

BORDEREAU DE SOUMISSION - sommaire, détaillé COMPLÉTÉS

N/A

SIGNATURE PAGE 8 Formulaire de soumission ok

ok

ok

ok

Vérifier la liste des firmes à rendement insatisfaisant 

NEQ

COURRIEL

SIGNATAIRE

1168064088

TELEPHONE 514-946-4834

Entreprise/soumissionnaire

N/A

1-Imprimeries 
Transcontinental inc.

Bruno Duhamel

bruno.duhamel@tc.tc

116901

S:\SEAO\F-Conformité\ MàJ: 2019-03-25 /JK
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�bc�\câbc~c_ĉ]\�\}_̀ âbcc_̂[\}�RB;:�?P>:e<P9:=8B@:B>?8BEB<B?C:9:P<=>?8BB<?O:Pg�̂}a\�\}_�] ĉ̂}a[_a\~[}
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 50 018,55 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 0,5

Date de début : 27 mai 2019 Date de fin : 10 juin 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Imputation : 2438.0010000.306156.01801.54590.014460

Montant de : 50 018,55 $

Nom du fournisseur

Imprimeries Transcontinental inc 

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

50 018,55 $

Total

1192258433

Contrat de services professionnels

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

116901

Date et heure système : 28 mars 2019 11:49:23

Julie, Meert

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

" Autoriser une dépense de 50 018,55 $ (taxes incluses) pour l'impression du bulletin été 2019 de l'arrondissement de Ville-
Marie, en prévoyant un montant de 5000 $ à titre de contingences,  pour une dépense maximale de 55 018,55 $ taxes incluses 
(appel d'offres sur invitation VMI-19-002 - 2 soumissionnaires);

Accorder, à cette fin, un contrat à Imprimeries Transcontinental inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa 
soumission, soit au prix total de 50 018,55  $, taxes incluses, conformément aux conditions de sa soumission."

2019-01-29

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Projet

018012438

Activité Inter.S. Objet

2020 Total

50 018,55 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement 
sur les éléments suivants de la recommandation:

Années 
antérieures

2019 2020
Années 

ultérieures

Cat.actif Futur

0000000018640000

ObjetSource

Total

Autre

0010000 01446054590306156 0000000000

1192840001

Années 
antérieures

2019

50 018,55 $

2021

Montant

Montant: 45 673,60 $

Montant 45 673,60 $45 673,60 $

50 018,55 $

Années 
ultérieures

45 673,60 $

2023

2022 2023

20222021

la demande d'achat numéro 593832

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.09

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1196071001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 1 291 222,71 $ à Urbex construction inc., 
pour une période de 17 mois, pour services d'arrosage d'arbres, 
saillies, jardinières suspendues, paniers au sol et terre-plein ainsi 
que l’entretien de carrés d'arbres pour l'arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 1 291 222,71 $ 
(appel d'offres public 19-17516 - 5 soumissionnaires)

D'autoriser une dépense de 1 291 222,71 $, taxes incluses, pour services d'arrosage
d'arbres, saillies, jardinières suspendues, paniers au sol et terre-plein + entretien de 
carrés d'arbres pour l'arrondissement de Ville-Marie. (appel d'offres public 19-17516 - 5 
soumissionnaires).
D'accorder, à cette fin, un contrat à la firme Urbex construction inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au prix total approximatif de 1 291 222,71 $, taxes incluses, 
conformément au cahier des charges;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 10:43

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1196071001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 1 291 222,71 $ à Urbex construction inc., 
pour une période de 17 mois, pour services d'arrosage d'arbres, 
saillies, jardinières suspendues, paniers au sol et terre-plein ainsi 
que l’entretien de carrés d'arbres pour l'arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 1 291 222,71 $ 
(appel d'offres public 19-17516 - 5 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Dans un souci d'optimisation de ses ressources, la division des parcs et de l'horticulture de 
l'Arrondissement de Ville-Marie prend l'orientation d'affecter ses cols bleus à des activités à 
valeur ajoutée. À cet effet, il a été décidé de donner à contrat un volume important de 
travail attrayant à l'arrosage de végétaux et à l'entretien de carrés d'arbres. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 240173 - 12 avril 2016 - Accorder un contrat à 178001 Canada inc. Groupe Nicky de 
782 435,46 $, pour une période de 32 mois, pour services d'arrosage d'arbres, saillies, 
jardinières suspendues, paniers au sol et terre-plein ainsi que l'entretien de carrés d'arbres 
pour l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 782 435,46 $ 
(appel d'offres public 16-15186 - 6 soumissionnaires) (782 435,46 $ c'est 91 % plus bas 
que l'estimé interne à l'époque)

DESCRIPTION

L'arrosage est essentiel afin d'assurer la sauvegarde de l'ensemble de nos plantations lors 
de canicule. Durant la période comprise entre le début de mai et la fin de septembre de 
chacune des quatre années prévues, le contrat comprend l'arrosage de:
- 800 paniers fleuris
- 400 jardinières suspendues

- 350 m
2

de plates-bandes 

- 170 m
2

de saillies vertes sur les rues St-Marc et St-Mathieu
- 1 500 arbres 

Le contrat prévoit aussi le nettoyage, le désherbage et l'installation de paillis pour 8070 
fosses d'arbres. 

JUSTIFICATION
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L'appel d'offres 19-17516 a été publié dans le journal Le Devoir et dans le Système électronique 
d'appel d'offres (SEAO) le 13 février 2019. L'ouverture de la soumission a eu lieu le 28 février 2019. 
Le présent sommaire vise l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
Les résultats de lancement de l'appel d'offres 19-17516 sont présentés ci-dessous :

Six (6) firmes se sont procurées les documents d'appel d'offres via le système électronique (SEAO).

Les 5 firmes suivantes ont présenté des soumissions :

178001 Canada inc. / Groupe Nicky •
Entreprises Daniel Robert inc. •
Entrepreneurs paysagiste Strathmore (1997) ltée. •
Urbex Construction inc. •
Les Entreprises Roseneige inc. •

Cependant, la firme suivante nous a remis une soumission non conforme car elle n'avait pas en
possession l'autorisation de contracter de l'AMP (AMF) au dépôt de sa soumission:

Les Entreprises Roseneige inc.•

Et la firme suivante nous a dit avoir trop d'engagements pour répondre aux exigences du contrat :

P.N.G. Projets d'aménagement inc.•

Le tableau des résultats suivant résume la liste des soumissionnaires conformes, les prix soumis,
écarts de prix entre les soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels internes et 
le montant de l'octroi :
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Nous recommandons l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Urbex 
Construction inc. au montant de 1 291 222,71 $, taxes incluses pour une période de 17 mois (2019
2020).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les fonds pour assumer les coûts des travaux proviendront des imputations budgétaires 
spécifiées dans l'intervention des services administratifs concernant le présent dossier.
Une partie des fonds nécessaire proviendra du budget Agrile du frêne.

- VOIR TABLEAU ASPECT FINANCIER EN PIÈCE JOINTE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nos végétaux mieux entretenus et donc plus vigoureux contribueront davantage à
l'augmentation de la canopée montréalaise, à l'amélioration de la qualité de l'air et à la 
réduction des îlots de chaleur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'arrosage des jeunes arbres situés dans nos milieux urbains, souvent très arides, assure 
leur survie tout en prévenant les effets des canicules. Les plantes vivaces et fleurs annuelles 
ont un très grand besoin en eau. L'arrosage assure la survie, la vitalité et ainsi la beauté 
des aménagements floraux. Le nettoyage et contrôle des mauvaises herbes dans les fosses 
d'arbres permet d'augmenter le niveau de propreté de nos rues et de lutter contre la 
présence d'herbe à poux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Arrosage et entretien: saisons 2019, 2020.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme aux critères d'octroi des contrats de la Charte de la Ville de Montréal (L.Q.,2000, 
c.56) et de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,c. C-19).
Les clauses particulières en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses au 
cahier des charges ou aux instructions aux soumissionnaires.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Cherifa HELLAL)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-25

Benoit LEPAGE Juan Carlos RESTREPO
Agent(e) technique en horticulture et 
arboriculture

Chef de division des parcs et de l'horticulture

Tél : 514-872-9790 Tél : 514.872.8400
Télécop. : 514 868-3293 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-04-01
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1196071001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Objet : Accorder un contrat de 1 291 222,71 $ à Urbex construction inc., 
pour une période de 17 mois, pour services d'arrosage d'arbres, 
saillies, jardinières suspendues, paniers au sol et terre-plein ainsi 
que l’entretien de carrés d'arbres pour l'arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 1 291 222,71 $ 
(appel d'offres public 19-17516 - 5 soumissionnaires)

19-17516_aspect financier.pdf19-17516 - AMP-AMF-Urbex Construction.pdf

19-17516 - Soumission-Urbex Construction.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Benoit LEPAGE
Agent(e) technique en horticulture et 
arboriculture

Tél : 514-872-9790
Télécop. : 514 868-3293
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1196071001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Objet : Accorder un contrat de 1 291 222,71 $ à Urbex construction inc., 
pour une période de 17 mois, pour services d'arrosage d'arbres, 
saillies, jardinières suspendues, paniers au sol et terre-plein ainsi 
que l’entretien de carrés d'arbres pour l'arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 1 291 222,71 $ 
(appel d'offres public 19-17516 - 5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

19-17516_Intervention.pdf19-17516 pv.pdf19-17516_DetCah.pdf19-17516_TCP1.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-27

Cherifa HELLAL Lina PICHÉ
Agente d'approvisionnement Chef de section
Tél : 514 872-0486 Tél : 514 872-0349

Division : Division De L Acquisition De Biens
Et Services
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1196071001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Objet : Accorder un contrat de 1 291 222,71 $ à Urbex construction inc., 
pour une période de 17 mois, pour services d'arrosage d'arbres, 
saillies, jardinières suspendues, paniers au sol et terre-plein ainsi 
que l’entretien de carrés d'arbres pour l'arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 1 291 222,71 $ 
(appel d'offres public 19-17516 - 5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1196071001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-29

Nathalie N HÉBERT Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : 514 868-4567 Tél : 514.872.2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Source 1

Source 2

Source 3

►  Préciser la source "Autre":

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant-

Source 1
504 611,36 $ 645 611,35 $

Montant-

Source 2
141 000,00 $

Total 0,00 $ 645 611,36 $ 645 611,35 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 17 mois

Date de début : 01 mai 2019 Date de fin : 1 octobre 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 27 mars 2019 14:13:36

Benoît Lepage

Prénom, nom

Sources multiples

Budget de fonctionnement

1196071001

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

224500

1 150 222,71 $

Total

Budget agrile du frêne

Autre

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

URBEX CONTRUCTION INC.

1 291 222,71 $

141 000,00 $

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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13 -

-

28 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

La soumission de "Les entreprises Rose Neige" a été rejetée parce que la firme ne détient pas 

l'autorisation de l'AMP au moment de dépôser sa soumission.

Le détenteur du cahier des charges n'ayant pas soumissionné a évoqué la raison suivante :

Leurs engagements dans d'autres projet ne leur permettent pas d'éffectuer le nôtre dans le délai requis

Cherifa Hellal Le 27 - 3 - 2019

Strathmore Landscape 1 514 891,63

Urbex Construction Inc 1 291 222,71 √ 

Entreprises Daniel Robert Inc. 2 709 455,32

Groupe Nicky 1 687 659,89

- 2019

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

6 - 2019

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 28 - 6

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Les entreprises Rose Neige Motif administratif

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 28 -

5 % de réponses : 83,33

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 20

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 6 Nbre de soumissions reçues :

Ouverture faite le : - 2 2019 Délai total accordé aux soumissionnaires : 14

0

Ouverture originalement prévue le : - Date du dernier addenda émis : - -

Titre de l'appel d'offres : Service d’arrosage d’arbres, saillies, jardinières suspendues, paniers au sol et terre-plein + 

entretien de carrés d’arbres pour l’arrondissement de ville-marie 2019-2021

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2019 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 19-17516 No du GDD : 1196071001
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Numéro : 19-17516 

Numéro de référence : 1237499 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Service d’arrosage d’arbres, saillies, jardinières suspendues, paniers au sol et terre-plein + entretien de carrés d’arbres pour 

l’arrondissement de ville-marie 2019-2021 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Entreprises Daniel Robert Inc. 

11550 Av Philippe-Panneton

Rivière-des-Prairies

Montréal, QC, H1E 4G4 

Monsieur Daniel Robert 

Téléphone  : 514 648-

3320 

Télécopieur  : 514 494-

3964 

Commande : (1544479) 

2019-02-14 8 h 10 

Transmission : 

2019-02-14 8 h 30 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Groupe Nicky 

9771 rue Waverly

Montréal, QC, H3L 2V7 

Monsieur Nick Luongo 

Téléphone  : 514 381-

2986 

Télécopieur  : 514 381-

0567 

Commande : (1545757) 

2019-02-15 15 h 05 

Transmission : 

2019-02-15 21 h 55 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les entreprises Rose Neige 

191B rue Maria

Rosemère, QC, J7A2Y2 

Monsieur Alexandre 

Plante 

Téléphone  : 450 979-

4068 

Télécopieur  : 450 939-

3052 

Commande : (1544433) 

2019-02-14 4 h 09 

Transmission : 

2019-02-14 4 h 09 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

P.N.G. Projets d'aménagements Inc 

200 rue Cormier

Sorel-Tracy, QC, J3R 1V2 

Monsieur Nicolas 

Guertin 

Téléphone  : 450 742-

7888 

Télécopieur  : 514 508-

0908 

Commande : (1544865) 

2019-02-14 12 h 45 

Transmission : 

2019-02-14 14 h 44 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Strathmore Landscape 

2288 Canne Brûlée

(Lasalle)

Montréal, QC, H8N 2Z2 

http://www.strathmore.pro

Monsieur Gordon 

MIlligan 

Téléphone  : 514 992-

8010 

Télécopieur  : 866 844-

4365 

Commande : (1544036) 

2019-02-13 11 h 43 

Transmission : 

2019-02-13 16 h 24 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Urbex Construction Inc 

3410 Hormidas-Deslauriers, 

Lachine,

Montréal, QC, H8T 3P2 

http://www.urbexconstruction.com

Monsieur Marc-André 

Bastien 

Téléphone  : 514 556-

3075 

Télécopieur  : 514 556-

3077 

Commande : (1550433) 

2019-02-25 11 h 41 

Transmission : 

2019-02-25 11 h 41 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 2SEAO : Liste des commandes

2019-03-13https://seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=bb947019-cb34-4...
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

19-17516 Cherifa Hellal 

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

Urbex Construction Inc 

LOT1 Année 2019 1 Arrosage arbres 33066 /arbre/

arrosa

1                   4,50  $ 148 797,00  $     171 079,35  $     

2 Arrosage arbres au besoin 

(hors liste)

1100 /arbre/

arrosa

1                   8,00  $ 8 800,00  $         10 117,80  $       

3 Arrosage saillies, jardins 

urbains/plates-bandes

19125 /m2/arr

osage

1                   1,75  $ 33 468,75  $       38 480,70  $       

4 Arrosage jardinières 

suspendues

20000 /jardi/ar

rosage

1                   4,50  $ 90 000,00  $       103 477,50  $     

5 Arrosage paniers au sol 40000 /panier/

arrosa

1                   2,00  $ 80 000,00  $       91 980,00  $       

6 Arrosage terre-plein 4750 /m2/arr

osage

1                   2,25  $ 10 687,50  $       12 287,95  $       

7 Entretien carrés d'arbres 

sans grille

24160 /carré/

entretie

1                   5,25  $ 126 840,00  $     145 834,29  $     

8 Entretien carrés d'arbres 

avec grilles

8120 /carré/

entretie

1                   7,75  $ 62 930,00  $       72 353,77  $       

Année 2020 1 Arrosage arbres 33066 /arbre/

arrosa

1                   4,50  $ 148 797,00  $     171 079,35  $     

2 Arrosage arbres au besoin 

(hors liste)

1100 /arbre/

arrosa

1                   8,00  $ 8 800,00  $         10 117,80  $       

3 Arrosage saillies, jardins 

urbains/plates-bandes

19125 /m2/arr

osage

1                   1,75  $ 33 468,75  $       38 480,70  $       

4 Arrosage jardinières 

suspendues

20000 /jardi/ar

rosage

1                   4,50  $ 90 000,00  $       103 477,50  $     

5 Arrosage paniers au sol 40000 /panier/

arrosa

1                   2,00  $ 80 000,00  $       91 980,00  $       

6 Arrosage terre-plein 4750 /m2/arr

osage

1                   2,25  $ 10 687,50  $       12 287,95  $       

7 Entretien carrés d'arbres 

sans grille

24160 /carré/

entretie

1                   5,25  $ 126 840,00  $     145 834,29  $     

1 - 5
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

19-17516 Cherifa Hellal 

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

Urbex Construction Inc LOT1 Année 2020 8 Entretien carrés d'arbres 

avec grilles

8120 /carré/

entretie

1                   7,75  $ 62 930,00  $       72 353,77  $       

Total (Urbex Construction Inc ) 1 123 046,50  $  1 291 222,72  $  

Strathmore Landscape 

LOT1 Année 2019 1 Arrosage arbres 33066 /arbre/

arrosa

1                   4,00  $ 132 264,00  $     152 070,53  $     

2 Arrosage arbres au besoin 

(hors liste)

1100 /arbre/

arrosa

1                   4,80  $ 5 280,00  $         6 070,68  $         

3 Arrosage saillies, jardins 

urbains/plates-bandes

19125 /m2/arr

osage

1                   0,39  $ 7 458,75  $         8 575,70  $         

4 Arrosage jardinières 

suspendues

20000 /jardi/ar

rosage

1                   3,43  $ 68 600,00  $       78 872,85  $       

5 Arrosage paniers au sol 40000 /panier/

arrosa

1                   3,00  $ 120 000,00  $     137 970,00  $     

6 Arrosage terre-plein 4750 /m2/arr

osage

1                   0,43  $ 2 042,50  $         2 348,36  $         

7 Entretien carrés d'arbres 

sans grille

24160 /carré/

entretie

1                   9,00  $ 217 440,00  $     250 001,64  $     

8 Entretien carrés d'arbres 

avec grilles

8120 /carré/

entretie

1                 12,00  $ 97 440,00  $       112 031,64  $     

Année 2020 1 Arrosage arbres 33066 /arbre/

arrosa

1                   4,50  $ 148 797,00  $     171 079,35  $     

2 Arrosage arbres au besoin 

(hors liste)

1100 /arbre/

arrosa

1                   4,80  $ 5 280,00  $         6 070,68  $         

3 Arrosage saillies, jardins 

urbains/plates-bandes

19125 /m2/arr

osage

1                   0,39  $ 7 458,75  $         8 575,70  $         

4 Arrosage jardinières 

suspendues

20000 /jardi/ar

rosage

1                   3,43  $ 68 600,00  $       78 872,85  $       

5 Arrosage paniers au sol 40000 /panier/

arrosa

1                   3,00  $ 120 000,00  $     137 970,00  $     

2 - 5
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

19-17516 Cherifa Hellal 

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

Strathmore Landscape LOT1 Année 2020 6 Arrosage terre-plein 4750 /m2/arr

osage

1                   0,43  $ 2 042,50  $         2 348,36  $         

7 Entretien carrés d'arbres 

sans grille

24160 /carré/

entretie

1                   9,00  $ 217 440,00  $     250 001,64  $     

8 Entretien carrés d'arbres 

avec grilles

8120 /carré/

entretie

1                 12,00  $ 97 440,00  $       112 031,64  $     

Total (Strathmore Landscape ) 1 317 583,50  $  1 514 891,62  $  

Groupe Nicky 

LOT1 Année 2019 1 Arrosage arbres 33066 /arbre/

arrosa

1                   5,42  $ 179 217,72  $     206 055,57  $     

2 Arrosage arbres au besoin 

(hors liste)

1100 /arbre/

arrosa

1                   6,50  $ 7 150,00  $         8 220,71  $         

3 Arrosage saillies, jardins 

urbains/plates-bandes

19125 /m2/arr

osage

1                   2,38  $ 45 517,50  $       52 333,75  $       

4 Arrosage jardinières 

suspendues

20000 /jardi/ar

rosage

1                   3,65  $ 73 000,00  $       83 931,75  $       

5 Arrosage paniers au sol 40000 /panier/

arrosa

1                   3,15  $ 126 000,00  $     144 868,50  $     

6 Arrosage terre-plein 4750 /m2/arr

osage

1                   5,85  $ 27 787,50  $       31 948,68  $       

7 Entretien carrés d'arbres 

sans grille

24160 /carré/

entretie

1                   8,20  $ 198 112,00  $     227 779,27  $     

8 Entretien carrés d'arbres 

avec grilles

8120 /carré/

entretie

1                   9,50  $ 77 140,00  $       88 691,72  $       

Année 2020 1 Arrosage arbres 33066 /arbre/

arrosa

1                   5,42  $ 179 217,72  $     206 055,57  $     

2 Arrosage arbres au besoin 

(hors liste)

1100 /arbre/

arrosa

1                   6,50  $ 7 150,00  $         8 220,71  $         

3 Arrosage saillies, jardins 

urbains/plates-bandes

19125 /m2/arr

osage

1                   2,38  $ 45 517,50  $       52 333,75  $       

3 - 5
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

19-17516 Cherifa Hellal 

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

Groupe Nicky LOT1 Année 2020 4 Arrosage jardinières 

suspendues

20000 /jardi/ar

rosage

1                   3,65  $ 73 000,00  $       83 931,75  $       

5 Arrosage paniers au sol 40000 /panier/

arrosa

1                   3,15  $ 126 000,00  $     144 868,50  $     

6 Arrosage terre-plein 4750 /m2/arr

osage

1                   5,85  $ 27 787,50  $       31 948,68  $       

7 Entretien carrés d'arbres 

sans grille

24160 /carré/

entretie

1                   8,20  $ 198 112,00  $     227 779,27  $     

8 Entretien carrés d'arbres 

avec grilles

8120 /carré/

entretie

1                   9,50  $ 77 140,00  $       88 691,72  $       

Total (Groupe Nicky ) 1 467 849,44  $  1 687 659,90  $  

Entreprises Daniel Robert Inc. 

LOT1 Année 2019 1 Arrosage arbres 33066 /arbre/

arrosa

1                   9,95  $ 329 006,70  $     378 275,45  $     

2 Arrosage arbres au besoin 

(hors liste)

1100 /arbre/

arrosa

1                   9,95  $ 10 945,00  $       12 584,01  $       

3 Arrosage saillies, jardins 

urbains/plates-bandes

19125 /m2/arr

osage

1                   2,90  $ 55 462,50  $       63 768,01  $       

4 Arrosage jardinières 

suspendues

20000 /jardi/ar

rosage

1                   8,00  $ 160 000,00  $     183 960,00  $     

5 Arrosage paniers au sol 40000 /panier/

arrosa

1                   9,00  $ 360 000,00  $     413 910,00  $     

6 Arrosage terre-plein 4750 /m2/arr

osage

1                   3,80  $ 18 050,00  $       20 752,99  $       

7 Entretien carrés d'arbres 

sans grille

24160 /carré/

entretie

1                   6,10  $ 147 376,00  $     169 445,56  $     

8 Entretien carrés d'arbres 

avec grilles

8120 /carré/

entretie

1                 12,00  $ 97 440,00  $       112 031,64  $     

Année 2020 1 Arrosage arbres 33066 /arbre/

arrosa

1                   9,95  $ 329 006,70  $     378 275,45  $     

4 - 5
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

19-17516 Cherifa Hellal 

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

Entreprises Daniel Robert Inc. LOT1 Année 2020 2 Arrosage arbres au besoin 

(hors liste)

1100 /arbre/

arrosa

1                   9,95  $ 10 945,00  $       12 584,01  $       

3 Arrosage saillies, jardins 

urbains/plates-bandes

19125 /m2/arr

osage

1                   2,90  $ 55 462,50  $       63 768,01  $       

4 Arrosage jardinières 

suspendues

20000 /jardi/ar

rosage

1                   8,00  $ 160 000,00  $     183 960,00  $     

5 Arrosage paniers au sol 40000 /panier/

arrosa

1                   9,00  $ 360 000,00  $     413 910,00  $     

6 Arrosage terre-plein 4750 /m2/arr

osage

1                   3,80  $ 18 050,00  $       20 752,99  $       

7 Entretien carrés d'arbres 

sans grille

24160 /carré/

entretie

1                   6,10  $ 147 376,00  $     169 445,56  $     

8 Entretien carrés d'arbres 

avec grilles

8120 /carré/

entretie

1                 12,00  $ 97 440,00  $       112 031,64  $     

Total (Entreprises Daniel Robert Inc. ) 2 356 560,40  $  2 709 455,32  $  

5 - 5
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Provenance (Montants Nets de ristournes)

De:

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

Au:

• Le(s)  virement(s)  requis effectué(s) conformément aux informations ci-dessus.

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

"D'autoriser une dépense de 1 291 222,71 $, taxes incluses,  pour services d'arrosage d'arbres, saillies, jardinières 
suspendues, paniers au sol et terre-plein + entretien de carrés d'arbres pour l'arrondissement de Ville-Marie. (appel d'offres 
public 19-17516 - 5 soumissionnaires).

D'accorder, à cette fin, un contrat à la firme Urbex construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 291 222,71 $, taxes incluses, conformément au cahier des charges."

2019-03-28

Tél.: 514 868-4567

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Autre

2438

Objet

5459007163

Entité C.R

Pour 2020, le montant sera 589 529,22 $

Nathalie Hébert

Responsable de l'intervention:

Projet

Source C.R

071632438

Activité

0000000000

Inter.S. Objet

Activité

2020

Futur

Total

1 291 222,71 $

Cat.actifProjet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation:

Années 
antérieures

2019 2020
Années 

ultérieures

Cat.actif Futur

0000000000000000

ObjetSource

Entité

300 000,00 $

Total

Autre

Inter.

128 751,79 $

Activité Objet S. ObjetEntité

Montant:

0010000 00000054590306117 0000000000

1196071001

Années 
antérieures

2019

645 611,35 $645 611,36 $

2021

Montant

Montant: 460 777,44 $

000000306117 0000

Montant:

589 529,22 $Montant

Source

0010000

1 179 058,44 $589 529,23 $

S. Objet Inter.

028054000000

6101 7717072 801550 07163

a (ont) été

1 291 222,71 $

C.R

Années 
ultérieures

1 179 058,44 $

2023

2022 2023

Pour l'année 2019 seulement- Financement agrîle du frêne

20222021

Futur

54590 000000 0000 000000 99000

AutreProjet

159899

Cat.actif

00000

l'engagement  de  gestion no VM96071001

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.10

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Projet : Programme de propreté

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019 
avec Spectre de rue – TAPAJ, accorder un contrat de gré à gré 
de 126 840 $, taxes incluses le cas échéant, pour la coordination 
et la mise en œuvre du « Plan de propreté et d'embellissement 
2019 » et autoriser une dépense maximale de 126 840 $

D'autoriser une dépense maximal de 126 840 $ taxes incluse le cas échéant, pour la
coordination et la mise en oeuvre du plan de propreté et d'embellissement 2019 ; 

D''approuver à cette fin, la convention de services, se terminant le 31 
décembre 2019, avec l'organisme Spectre de rue - TAPAJ;

D'accorder un contrat à Spectre de rue - TAPAJ au montant de 126 840 $ 
taxes incluse le cas échéant.

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites 
au dossier décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 10:44

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195382003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Projet : Programme de propreté

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019 
avec Spectre de rue – TAPAJ, accorder un contrat de gré à gré 
de 126 840 $, taxes incluses le cas échéant, pour la coordination 
et la mise en œuvre du « Plan de propreté et d'embellissement 
2019 » et autoriser une dépense maximale de 126 840 $

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2000, le programme TAPAJ intervient auprès des jeunes en situation d'itinérance ou 
à risque de le devenir, en leur offrant divers plateaux de travail payés à la journée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le programme TAPAJ poursuivra l'entretien des trottoirs et des bordures des rues figurant 
dans la liste ci-dessous et s'assurera d'apporter un soin particulier au prélèvement des 
déchets entravant le passage des vélos dans les pistes cyclables.
TAPAJ convient donc d'assurer prioritairement la propreté des rues suivantes :

Territoire Centre-Sud :

- Rue Ontario Est, entre Berri et Papineau;
- Rue Amherst, entre Ontario et Robin;
- Rue Saint-Hubert, entre Ontario et Ste-Catherine;
- Rue Berri, entre Ontario et Ste-Catherine;
- Rue Maisonneuve, entre de Lorimier et Berri;
- Rue St-André, entre Maisonneuve et Ste-Catherine;
- Rue de la Visitation, entre Ontario et Ste-Catherine;
- Rue Beaudry, entre Ontario et Ste-Catherine;
- Rue Papineau, entre Sherbrooke et Maisonneuve.

Par ailleurs, advenant que la propreté du territoire précité soit atteinte et maintenue, TAPAJ 
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convient d'effectuer le surcroît de travail suivant, dans cet ordre :

- Trottoir sud de la rue Sherbrooke, entre Berri et Papineau;
- Toute rue nord-sud en justifiant le besoin, comprise entre Berri et Papineau;
ou
- Toute rue est-ouest en justifiant le besoin, comprise en les axes précités.

L'objectif du programme est de permettre à ces jeunes de se remettre en action et de 
favoriser une future insertion sociale. Tout au long de l'année, les participants affectés aux 
rondes de propreté se répartiront en moyenne 127,5 heures de travail hebdomadaires, 
selon une mesure propre à chacun. Il entre dans la philosophie de TAPAJ de s'ajuster à la 
réalité spécifique de chacun, question de limiter l'incidence d'une mise en échec. 

JUSTIFICATION

En plus d'aider certains jeunes à la réinsertion sociale, servira à réaliser un projet ayant un 
impact significatif sur la propreté et permettra d'accroître la propreté dans ce secteur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement conformément aux informations 
inscrites dans l'intervention financière de ce dossier. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Amélioration des conditions de vie des jeunes de la rue et des personnes itinérantes et
facilitation de la cohabitation entre les personnes marginalisées et les citoyens. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-28

Martin LAZURE Marie-Ève BOIVIN
C/S - Chef de section Chef de division - Voirie

Tél : 514 872-6197 Tél : 514 872-2201
Télécop. : 514 872-2006 Télécop. : 514 872-2006

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-04-01

4/26



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1195382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019 avec 
Spectre de rue – TAPAJ, accorder un contrat de gré à gré de 126 
840 $, taxes incluses le cas échéant, pour la coordination et la 
mise en œuvre du « Plan de propreté et d'embellissement 2019 » 
et autoriser une dépense maximale de 126 840 $

NEQ_spectre de rue.pdfTAPAJ - Demande brigade 2019-2020.docx

Aspect financier_dossier 1195382003.pdf20190220 Convention de service avec TAPAJ.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Martin LAZURE
C/S - Chef de section

Tél : 514 872-6197
Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1195382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019 avec 
Spectre de rue – TAPAJ, accorder un contrat de gré à gré de 126 
840 $, taxes incluses le cas échéant, pour la coordination et la 
mise en œuvre du « Plan de propreté et d'embellissement 2019 » 
et autoriser une dépense maximale de 126 840 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1195382003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-28

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Division Ressources financières et 
matérielles

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 872 - 2995
Division : Ville-Marie , Division Ressources 
financières et matérielles
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[BCGBF}CB;BCDG?BC?@VDB?@:?RTQtvT�vR�?Q��u\�u�

�glgabckajf�_h̀ lgj_fk

�bcfgj�j�lgj_fabcadecfghcihjkc

�bhckkcabpab_̀ j�jdc

�bhckkcabpab_̀ j�jdca�dp

�̀ `lghj�pdlgj_f

�_h̀ ca�phjbjopc
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OLSJH;HPIDMFHMMQ<JJ<FX[[̀ X[[YZWXZV̀
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OLSJH;HPIDMFHMMQ<JJ<FX[[� X[[�ZXVZXY

OLSJH;HPIDMFIMIPIHJ< X[[�ZWYZẀ

�<PP;<=FjHP<MP<=F=QjjJLE<MPHI;<= X[[̂ ZWYZWV

�v}t�y}txyvz{x
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1280, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R6

Téléphone : 514.528.1700 • Télécopieur : 514.528.1532

administration@spectrederue.org • www.spectrederue.org

OBJET : DEMANDE	DE	RECONDUCTION	DU	PROJET	D’ENTRETIEN	DES	TROTTOIRS, BORDURES	DES	

ARTÈRES	MAJEURES ET	PISTES	CYCLABLES DE	CENTRE-SUD 				– ANNÉE	2019

À L’ATTENTION	DE	MME	MARIE-ÈVE	BOIVIN,

Chef	de	division	- Voirie

Direction	des	travaux	publics	

880,	rue	Brennan	2e	étage	

Montréal	(Québec)	H3C	1X5

Tél.	:	514	872-2201		|		Téléc.	:	514	872-2006

TAPAJ (TRAVAIL	ALTERNATIF	PAYÉ	À	LA	JOURNÉE)

Depuis	2000,	le	programme	TAPAJ	intervient	auprès	de	jeunes	en	situation	d’itinérance	ou	

à	risque	de	le	devenir,	en	leur	offrant	divers	plateaux	de	travail	payés	à	la	journée.	

Nous	 privilégions une	 approche	 par	 étapes,	 adaptée	 aux	 facettes	 de	 la	 réalité	 de	 nos	

participants	– ceci	afin	d’éviter	les	situations	d’échecs	répétitives	et	de	découragement	qui	

sont,	bien	souvent,	les	principaux	obstacles	à	l’intégration	socioprofessionnelle.	

La	 Brigade	 de	 propreté	œuvre	 depuis	 déjà	 5 ans	 à	maintenir	 la	 propreté	 du	 quartier de	

Centre-Sud	 en	 impliquant	 des	 jeunes	 aux	 prises	 avec	 un	 problème	 récurrent	 de	 grande	

précarité dans	leur	propre	milieu	de	vie.	 	De	notre	avis,	nous	intervenants	du	programme,	

l’utilisation	 du	 travail	 comme	 levier	 d’intervention	 nous	 permet	 de	 faire	 naître	 chez	 les	

jeunes	 brigadiers	 un	 authentique	 regard	 citoyen	 sur	 les	 questions	 touchant	 à	 la	 mixité	

sociale	et	l’entretien	du	patrimoine	collectif.

Forts	des	apprentissages	réalisés	dans	le	cadre	de	nos	opérations	des	années	précédentes,

nous	sollicitons	auprès	de	l’arrondissement	de	Ville-Marie	les	fonds	nécessaires	permettant	

la	mise	sur	pied	de	la	Brigade	de	propreté	2019.
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1280, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R6

Téléphone : 514.528.1700 • Télécopieur : 514.528.1532

administration@spectrederue.org • www.spectrederue.org

Les	présentes	prévisions	budgétaires	sont	le	reflet	d’une	discussion	intervenue	le	12	mars	

2019 entre	 Mme	 Marie-Ève	 Boivin,	 chef	 de	 division	 à	 la	 voirie	 de	 Ville-Marie,	 et le	

coordonnateur	 du	 programme	 TAPAJ,	 M.	 Jean-Denis	 Mahoney.	 	 Il	 est	 ici	 convenu	

d’augmenter le nombre	de	rues	à	entretenir	sur	le	même	territoire.

Nous	 présentons	 ici	 le	 budget	 d’opération	 anticipé pour	 l’année	 2019.	 	 Nous	 remercions	

Mme	Boivin	et	son	équipe	de	vouloir	continuer	à	soutenir	l’économie	sociale	et	remercions	

le	 conseil	 d’arrondissement	 du	 temps	 qu’il	 prendra	 à	 évaluer	 la	 présente	 demande	 de	

reconduction.		

TERRITOIRE	COUVERT – ENTRETIEN	DES	ARTÈRES	MAJEURES	DE	CENTRE-SUD : TROTTOIRS,

BORDURES	DE	RUES	ET	PISTES	CYCLABLES

Le	programme	TAPAJ	poursuivra	l’entretien	des	trottoirs	et	des	bordures	des	rues	figurant	

dans	 la	 liste	 ci-dessous	 et,	 suivant	 le	 vœu	 expressément	 formulé	 par	 Mme	 Boivin,	 le	

programme	 s’assurera	 aussi	 d’apporter	 un	 soin	 particulier	 au	 prélèvement	 des	 déchets	

entravant	le	passage	des	vélos	dans	les	pistes	cyclables.	

TAPAJ	 convient	 donc	 d’assurer	 prioritairement la	 propreté	 des	 rues	 suivantes via	 la	

brigade	du	volet	2:

 rue	Ontario	Est, entre	les	rues	Berri et	Papineau;	

 rue	Amherst,	entre	les	rues	Ontario	et	Robin;

 rue	Saint-Hubert,	entre	les	rue	Ontario	et	Ste-Catherine;	

 rue	Berri,	entre	les	rues	Ontario	et	Ste-Catherine;

 rue	Maisonneuve,	entre	les	rues	De	Lorimier	et	Berri;

 rue	St-André,	entre	Ontario et De Maisonneuve;

 rue	de	la	Visitation,	entre	Ontario et	Ste-Catherine;

 rue	Beaudry, entre	Ontario	et	Ste-Catherine;

 rue	Papineau,	entre	Sherbrooke	et De Maisonneuve;

 rue	Papineau,	côté	Ouest	entre	Ontario	et	De	Maisonneuve;

 rue	St-Christophe,	entre	Ontario	et De Maisonneuve;

 rue	La	Fayette,	entre	St-André	et	St-Christophe;

 trottoir	sud	de	la	rue	Sherbrooke,	entre	les	rues	Berri	et	Papineau;
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1280, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R6

Téléphone : 514.528.1700 • Télécopieur : 514.528.1532

administration@spectrederue.org • www.spectrederue.org

Par ailleurs, TAPAJ (via	la	brigade	du	volet	2, ainsi	que	par	l’ajout	de	quelques	plateaux	par	

semaine	effectués	par	des	groupes	de	travail	du	volet	1),	 convient	d’effectuer	le	surcroît	de	

travail	suivant,	dans	cet	ordre :

 toute	 rue	 nord-sud en	 justifiant	 le	 besoin,	 comprise	 entre	 Berri	 et	 Papineau,	

Sherbrooke	et	Ste-Catherine;

ou

 toute	rue	est-ouest	en	justifiant	le	besoin,	comprise	entre	les	axes	précités.

Horaire	quotidien

Les	quarts	de	travail,	pour	les	brigadiers	réguliers,	participants	du	Volet	2	(volet	d’insertion	

de	première	ligne),	s’échelonneront	de	7h30	à	12h30.

En	complément,	des	groupes	de	travail	du	Volet	1	seront	mis	sur	pied.		Ces	groupes	de	3	à	4	

participants	œuvreront	de	9h	à	11h30	et/ou	de 13h	à	15h30,	sous	la	supervision	constante	

d’un	intervenant.

Heures	de	travail	hebdomadaires

Tout	au	long	de	l’année,	 les	participants	affectés	aux rondes de	propreté	se	répartiront	en	

moyenne 100 heures	de	travail	hebdomadaire,	selon	une	mesure	propre	à	chacun.

En	 période	 de	 pointe	 estivale,	 TAPAJ	 assurera	 une	 présence	 terrain	 de	 5 jours	 par	

semaine.	 	 À	 noter	 que	 les	 plateaux	 de	 travail	 du	 volet	 1	 seront	 effectués	1	 à	 2	 fois	 par	

semaine de	mai	à	août.	

Notes : 1)	Les	heures	de	 travail	hebdomadaires	 fluctueront	en	 fonction	des	saisons	et	des	

événements	se	tenant	dans	le	territoire	de	Centre-Sud.

2) Nous	 cernons	 pour	 nos	 participants,	 en	 accord	 avec	 chacun,	 le	 nombre	 d’heures	 de	

travail hebdomadaires adéquat.		Il	entre	dans	la	philosophie	de	TAPAJ	d’ajuster la	cadence	

de	travail à	la	réalité	spécifique de	chacun,	question	d’encourager	le	succès	du	passage	au	

Volet	2	et	prévenir	les	désistements.
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1280, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R6

Téléphone : 514.528.1700 • Télécopieur : 514.528.1532

administration@spectrederue.org • www.spectrederue.org

Répartition	des	frais	afférents	au	contrat

5%	EN	ACHATS	MATÉRIELS Location	de	radios	émetteurs	à	longue	
portée,	balais	et	porte-poussières,	
poubelles	mobiles,	sacs	de	vidange,	
habillement	et	protections	individuelles,	
grattoirs,	etc.

5 500.00$

10%	EN	FRAIS	
D'ADMINISTRATION	
production	des	payes,	frais	
bancaires	afférents,	tenue	
des	dossiers,	logistique,
formation	des	employés,	etc.

Production	des	payes,	frais	bancaires	
afférents,	processus	d’entrevues,	tenue	
des	dossiers,	développement	logistique,
formations	des	employés,	etc.

11 000.00$

85%	EN	FRAIS	
D’ENTRETIEN et	de	
supervision-terrain

Brigadiers :
5200 heures annuelles x	 12.00$/h

Heures	en	intervention	terrain :
1997,50 heures annuelles x	 24.00$/h	
(ISLT +	ISA)*

62	400.00$

47 940.00$

TOTAL : 126	840.00$

*Notes	sur	les	frais	relatifs	au	personnel d’intervention :

Intervenants :

Les	intervenants	affectés	aux	opérations	de	propreté	prennent	part,	selon	la	philosophie	du	

programme,	aux	mêmes	tâches	que	les	participants.		

Intervenant en supervision	logistique	de	terrain	(ISLT)

L’intervenant	 accompagnera	 les	participants	 sur	 le	 terrain	 et	 s’assurera	que	 le	 travail	 est

bien	 effectué, à	 raison	 de	 35,00 heures par semaine,	 5	 jours	 par	 semaine.	 	 En	 plus	 de	

coordonner	et	diriger	le	travail	des	effectifs,	ce	dernier	doit	veiller	à	la	compréhension	des	

consignes	et	à	assurer	la	cohésion	de	la	brigade	d’entretien.

Intervenants	sur	appel (ISA)
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1280, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R6

Téléphone : 514.528.1700 • Télécopieur : 514.528.1532

administration@spectrederue.org • www.spectrederue.org

L’équipe	de	TAPAJ	fera	appel	à	des	intervenants	sur	appel	pour	combler	les	besoins	relatifs	

à	 la	 supervision	 des	 effectifs,	 lorsque	 les	 besoins	 sur	 le	 terrain	 le	 justifieront.	 	 Cela	

permettra d’assurer	une	présence	d’au	moins 5 jours	sur	7 au	plus	fort	de	la	saison	estivale	

et	d’accompagner	des	jeunes	du	Volet	1	dans	les	opérations	de	la	brigade	(les	jeunes,	à	ce	

stade,	sont	accompagnés	tout	au	long	de	leurs	plateaux	de	2h30).	

Tâches	de	l’intervenant en	supervision logistique	de terrain (ISLT)

 Accompagner	la	majorité	du	temps	les	participants	sur	le	terrain;

 Travailler	au	coude	à	coude	avec	les	participants	(selon	notre	philosophie	

d’intervention);

 Participer,	avec	l’intervenante	de	suivi, aux	entrevues	des	participants;

 Vérifier	que	le	travail	est	proprement effectué	sur	le	territoire,	selon	les	directives	

en	vigueur;

 Patrouiller	le	territoire	(en	l’absence	des	participants)	afin	de	recenser	les	zones	

nécessitant	des	soins	supplémentaires;

 Établir	les	horaires	hebdomadaires;

 S’assurer	que	chacun	des	participants	à	bien	compris	ses	tâches;

 Maintenir la	cohésion	de	la	brigade;

 Rencontrer	individuellement	les	participants	(évaluation	du	rendement,	etc.);

 Inculquer une	discipline	professionnelle	aux	brigadiers;

 Former	les	brigadiers	et	les	chefs	d’équipes,	à	tous	niveaux :	tâches,	service	à	la	

clientèle,	etc.;

 Assurer	la	communication	avec	les	commerçants	et	citoyens	du	territoire	desservi;

 Assurer	la	communication	avec	les	contremaîtres	de	la	voirie :	rendre	compte	des	

difficultés	vécues,	des	manques	à	combler	(installation	de	poubelles)	et	de	possibles	

dépôts	sauvages	(etc.);	indiquer	clairement	où	récupérer	les	sacs	de	poubelles	

remplis	par	les	soins	de	la	brigade.

La	 coordination	du	programme	TAPAJ	 remercie	 les	 représentants	de	 la	Ville	de	Montréal	

qui	auront consacré leur	temps à	l’examen	de	ce	dossier.	 	Permettre	aux	jeunes	aux	prises	

avec	un	problème	de	grande	précarité	récurrente	de	revitaliser	le	centre-ville	est	le	gage	de	

commencer	à	former	des	citoyens	à	part	entière!

Je	demeure	disposé	à	répondre	à	toute	question	que	pourrait	soulever	la	présente.
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1280, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R6

Téléphone : 514.528.1700 • Télécopieur : 514.528.1532

administration@spectrederue.org • www.spectrederue.org

Merci	de	la	confiance	mise	en	notre	programme.

__________________________________22/03/2019

Alexandre	Gauthier
Coordonnateur	du	programme	TAPAJ par	intérim
514-528-1700,	poste	227

coordotapaj@spectrederue.org
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 126 840,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : 09 avril 2019 Date de fin : 31 décembre 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 27 mars 2019 14:25:11

Marie-Laine Forcier

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1195382003

Convention de services avec un OSBL

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

107731

126 840,00 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Spectre de rue inc.

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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SER-01 1 de 8
Révision : 20 février 2019 Programme de propreté 2019

CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie situé au 800, boulevard de Maisonneuve Est, 17e

étage (BAM), Montréal, Qc  H2L 4L8, agissant et représenté par 
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement de Ville-Marie, 

dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de l’article 6 du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires du 
conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-009);

Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

(ci-après nommée la « Ville »)

ET : SPECTRE DE RUE (TAPAJ), personne morale ), personne 
morale, constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies, ayant sa place d’affaires au 1280, rue Ontario Est, 
Montréal, Qc  H2L 1R6, agissant et représentée aux 
présentes par madame Stéphanie Taillon, directrice 
générale, dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel 
qu’il(elle) le déclare;

Numéro d’inscription TPS :
Numéro d'inscription TVQ :

(ci-après nommé le « Contractant »)

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine d’insertion social et l’intégration 
au marché du travail auprès de jeune en situation d’itinérance.

ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant, dans le cadre du 
Programme de propreté 2019 lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des 
présentes;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient :

1.1 « Annexe 1 » : Description de la prestation de service du 
Contractant.

1.2 « Responsable » : Le Directeur de Travaux publics de l’arrondissement 
de Ville-Marie ou son représentant dûment autorisé.

1.3 « Unité administrative » : La Division de la voirie – Section propreté de 
l’arrondissement de Ville-Marie
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe pour l’entretien des trottoirs et des 
bordures des rues ainsi que les pistes cyclables figurant dans la liste en annexe.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.

3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 9 avril 2019 et 
se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais au plus 
tard le   31 décembre 2019  , le tout sous réserve des articles 11 et 13.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 
plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant;

5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à :

6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et à l’Annexe 1 

6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 
secrétariat et autres;

6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ;
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6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources;

6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention; 

6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention une copie de ses lettres patentes;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour :

7.1 coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes;

7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de cent vingt six mille huit cent 
quarante (126 840 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant.

8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables comme indiqué à 
l’Annexe 1. 

Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ.

8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention.

8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
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9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder cent vingt six mille huit cent quarante (126 840 $),

9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 
autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 
d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture.

11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable.
Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention.

ARTICLE 13
DÉFAUTS

13.1 Il y a défaut :

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention; 

13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
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13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 
Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3.

ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION

14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1 Le Contractant déclare et garantit :

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci;

15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir;

15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;
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15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention;

15.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties.

16.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

16.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours. 

16.4 Représentations du Contractant

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

16.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties. 

16.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

16.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

16.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.
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Élection de domicile du Contractant

Le Contractant fait élection de domicile au 1280, rue Ontario Est, Montréal, Qc  
H2L 1R6,  et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard de Maisonneuve Est, 17
e

étage 
(BAM), Montréal, Qc  H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le           e jour de                               20      

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Me Domenico Zambito,
secrétaire d’arrondissement de Ville-Marie

Le           e jour de                               20      

SPECTRE DE RUE (TAPAJ),

Par : _______________________________________
Stéphanie Taillon, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le                        , le     e jour de 
…………………………. 20__ (Résolution    …………….).
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ANNEXE 1

Description de la prestation de service du Contractant

Le programme TAPAJ exécutera l’entretien des trottoirs et des bordures des rues 
figurant dans la liste ci-dessous et, le programme s’assurera aussi d’apporter un soin 
particulier au prélèvement des déchets entravant le passage des vélos dans les pistes 
cyclables. 

TAPAJ convient donc d’assurer prioritairement la propreté des rues suivantes via la 
brigade du volet 2:

 rue Ontario Est, entre les rues Berri et Papineau; 

 rue Amherst, entre les rues Ontario et Robin;

 rue Saint-Hubert, entre les rue Ontario et Ste-Catherine; 

 rue Berri, entre les rues Ontario et Ste-Catherine;

 rue Maisonneuve, entre les rues De Lorimier et Berri;

 rue St-André, entre Ontario et De Maisonneuve;

 rue de la Visitation, entre Ontario et Ste-Catherine;

 rue Beaudry, entre Ontario et Ste-Catherine;

 rue Papineau, entre Sherbrooke et De Maisonneuve;

 rue Papineau, côté Ouest entre Ontario et De Maisonneuve;

 rue St-Christophe, entre Ontario et De Maisonneuve;

 rue La Fayette, entre St-André et St-Christophe;

 trottoir sud de la rue Sherbrooke, entre les rues Berri et Papineau;

Par ailleurs, TAPAJ (via la brigade du volet 2, ainsi que par l’ajout de quelques plateaux 
par semaine effectués par des groupes de travail du volet 1),  convient d’effectuer le 
surcroît de travail suivant, dans cet ordre :

 toute rue nord-sud en justifiant le besoin, comprise entre Berri et Papineau, 

Sherbrooke et Ste-Catherine; ou

 toute rue est-ouest en justifiant le besoin, comprise entre les axes précités.

Facturation mensuelle sera transmise au responsable
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier :

Informations comptables  :

Imputation (Montant comprenant toutes les taxes applicables, s'il y a lieu)

Au:

• Les crédits pour ce dossier sont réservés par l'engagement de gestion numéro VM95382003. 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2023
Années 

ultérieures
2022

Montant: 126 840,00 $

Montant

Années 
antérieures

2019

126 840,00 $

2021

1195382003

0010000

Source

00000054590306187 00000000000280560000000000

Objet Autre Cat.actifS. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur la 
recommandation du présent dossier.

Total

126 840,00 $

2020

Samba Oumar Ali

Responsable de l'intervention  :

Projet

031012438

ActivitéEntité C.R Inter.

2019-03-28

Tél.: 514 872-2661

Conseiller en gestion des ressources financières

Date:

126 840,00 $

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.11

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195382004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Projet : Programme de propreté

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019 
avec Groupe Information Travail inc. (GIT), accorder un contrat 
de gré à gré de 70 348 $, taxes incluses, le cas échéant, pour la 
coordination et la mise en œuvre du plan de propreté 2019 dans 
le village Shaughnessy et quartier Peter-McGill et autoriser une 
dépense maximale de 70 348 $

D'autoriser une dépense maximal de 70 348 $ taxes incluse le cas échéant, pour la
coordination et la mise en oeuvre du plan propreté 2019 dans le village Shaughnessy et 
quartier Peter-McGill; 

D''approuver à cette fin, la convention de services, se terminant le 31 
décembre 2019, avec l'organisme Groupe Information Travail inc (GIT);

D'accorder un contrat à Groupe Information Travail inc (GIT)au montant de 70 
348 $ taxes incluse le cas échéant.

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites 
au dossier décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 10:45

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195382004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Projet : Programme de propreté

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019 
avec Groupe Information Travail inc. (GIT), accorder un contrat 
de gré à gré de 70 348 $, taxes incluses, le cas échéant, pour la 
coordination et la mise en œuvre du plan de propreté 2019 dans 
le village Shaughnessy et quartier Peter-McGill et autoriser une 
dépense maximale de 70 348 $

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du plan d'action de lutte à l'itinérance de la ville de Montréal, le Groupe 
Information Travail (GIT) a présenté une offre de service qui vise à favoriser la réinsertion 
sociale et professionnelle de personnes à risque d'itinérance.
Le projet de nettoyage et d'entretien des rues du village Shaughnessy, secteur Peter-McGill, 
propose un ajout complémentaire aux ressources de la Ville afin d'améliorer la qualité du 
domaine public au bénéfice des usagers et des résidents de ce territoire. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

. 

DESCRIPTION

Le village Shaughnessy est situé dans une secteur central stratégique :
- 4 établissements d'enseignement collégial et universitaire;
- 50 restaurants;
- Plus de 5000 nouveaux résidants y ont emménagé depuis 2011;
- Plus de 50 000 visiteurs par année en Centre canadien d'Architecture;
- Des paysages urbains exceptionnels hérités des grandes congrégations religieuses de 
Montréal.

On y trouve également plusieurs grands jardins appartenant à des institutions, comme ceux 
des Sulpiciens et des Soeurs Grises, qui forment des îlots de verdure.

Le GIT assurera la gestion des opérations de nettoyage du domaine public et la supervision 
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des brigadiers affectés à cette tâche.

Les 4 brigadiers à la propreté affectés dans le cadre de l'offre de service effectueront les 
tâches suivantes :

- Assurer l'enlèvement des déchets sur les trottoirs, les bordures de rue, les ruelles et 
entrées de ruelles, les espaces publics et toute autre partie du domaine public directement 
adjacente au secteur cible;
- Balayer les trottoirs de façon à en retirer les mégots et autres petits déchets;
- Enlever les mauvaises herbes et les déchets dans les carrés d'arbres, les interstices de 
trottoirs et les saillies végétalisées;
- Enlever l'excédent des poubelles publiques, s'il y a lieu, de façon à ce qu'elles soient au 
maximum aux trois quarts pleines;
- Déposer les sacs de déchets fournis par la Ville dûment remplis et fermés aux endroits
désignés et selon les instructions de la Ville;
- Signaler au responsable identifié par la Ville tout besoin d'entretien ou de propreté non 
inclus dans ces tâches;
- Lorsqu'approprié, sensibiliser la population et les commerçants à l'importance de la 
propreté;
- Répondre avec entregent aux questions des citoyens et touristes.

Le territoire sous la responsabilité du GIT est disponible en pièce jointe. 

JUSTIFICATION

À la demande de l'arrondissement de Ville-Marie, le Groupe Information Travail (GIT) 
propose d'accroître les efforts concernant la propreté sur le territoire du village 
Shaughnessy, secteur Peter-McGill. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement conformément aux informations 
inscrites dans l'intervention financière de ce dossier. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-26

Martin LAZURE Marie-Ève BOIVIN
C/S - Chef de section Chef de division - Voirie

Tél : 514 872-6197 Tél : 514 872-2201
Télécop. : 514 872-2006 Télécop. : 514 872-2006

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-04-01
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1195382004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019 avec 
Groupe Information Travail inc. (GIT), accorder un contrat de gré 
à gré de 70 348 $, taxes incluses, le cas échéant, pour la 
coordination et la mise en œuvre du plan de propreté 2019 dans 
le village Shaughnessy et quartier Peter-McGill et autoriser une 
dépense maximale de 70 348 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1195382004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-28

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Division Ressources financières et 
matérielles

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 872 - 2995
Division : Ville-Marie , Division Ressources 
financières et matérielles
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse est située au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 
800, boulevard de Maisonneuve Est, 17

e
étage (BAM), Montréal, Qc  H2L 

4L8, agissant et représenté par Me Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement de Ville-Marie, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de l’article 6 du Règlement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires du conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-009);

Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

(ci-après nommée la « Ville »)

ET : GROUPE INFORMATION TRAVAIL INC., personne morale, constituée en 
vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa place d’affaires 
au 1585, boulevard René-Lévesque Est, Montréal, Qc  H2L 4L2, agissant 
et représentée par monsieur Daniel Léonard, directeur général, agissant et 
représentée par monsieur Richard Chrétien, directeur général,;

Numéro d’inscription TPS :
Numéro d'inscription TVQ :

(ci-après nommé le « Contractant »)

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine des services en employabilité 
dans une perspective de réinsertion socioprofessionnelle.;

ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant, dans le cadre du 
Programme de propreté 2019 Brigade Peter-McGill 2019 lesquels sont plus amplement 
décrits à l’article 2 des présentes;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient :

1.1 « Annexe 1 » : Description de la prestation de service du 
Contractant.

1.2 « Responsable » : Le Directeur des travaux publics de l’arrondissement 
de Ville-Marie, ou son représentant dûment autorisé.

1.3 « Unité administrative » : La Division de la voirie – Section propreté de 
l’arrondissement de Ville-Marie
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe pour la réalisation du programme 
Propreté 2019 Brigade Peter-McGill 2019

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.

3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 9 avril 2019 et 
se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais au plus 
tard le  31 décembre 2019 , le tout sous réserve des articles 11 et 13.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 
plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant;

5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à :

6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et à l’Annexe ;

6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 
secrétariat et autres;

6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ;
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6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources;

6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention; 

6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention une copie de ses lettres patentes;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour :

7.1 coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes;

7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de Soixante dix mille trois cent 
quarante huit (70 348 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant.

8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables comme indiqué à 
l’Annexe 1. 

Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ.

8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention.

8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
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9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder Soixante dix mille trois cent quarante huit (70 348 $)

9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 
autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 
d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture.

11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable.
Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention.

ARTICLE 13
DÉFAUTS

13.1 Il y a défaut :

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention; 

13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
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13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 
Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3.

ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION

14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1 Le Contractant déclare et garantit :

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci;

15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir;

15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;
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15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention;

15.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties.

16.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

16.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours. 

16.4 Représentations du Contractant

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

16.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties. 

16.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

16.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

16.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile du Contractant
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Le Contractant fait élection de domicile au 1585, boulevard René-Lévesque Est, 
Montréal, Qc  H2L 4L2, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur 
général Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard de Maisonneuve Est, 17e

étage (BAM), Montréal, Qc  H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention 
du Responsable.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le           e jour de                               20      

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Me Domenico Zambito,
secrétaire d’arrondissement de Ville-Marie

Le           e jour de                               20      

ACTION-RÉINSERTION (SAC À DOS

Par : _______________________________________
monsieur Daniel Léonard, directeur général

Cette convention a été approuvée par le                        , le     e jour de 
…………………………. 20__ (Résolution    …………….).
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ANNEXE 1

Description de la prestation de service du Contractant
PROJET

Brigadiers à la propreté – Secteur Peter-McGill – 2019
Village Shaughnessy

Quatre (4) brigadiers à la propreté effectueront les tâches suivantes :

 Assurer l’enlèvement des déchets sur les trottoirs, les bordures de rue, les 
ruelles et entrées de ruelles, les espaces publics et toute autre partie du domaine 
public directement adjacente au secteur cible;

 Balayer les trottoirs de façon à en retirer les mégots et autres petits déchets;

 Enlever les mauvaises herbes et les déchets dans les carrés d’arbres, les 
interstices de trottoirs et les saillies végétalisées;

 Enlever l’excédent des poubelles publiques, s’il y a lieu, de façon à ce qu’elles 
soient au maximum aux trois quarts pleines;

 Déposer les sacs de déchets fournis par la Ville dûment remplis et fermés aux 
endroits désignés et selon les instructions de la Ville;

 Signaler au responsable identifié par la Ville tout besoin d’entretien ou de 
propreté non inclus dans ces tâches;

 Lorsqu’approprié, sensibiliser la population et les commerçants à l’importance de 
la propreté;

 Répondre avec entregent aux questions des citoyens et touristes.

Facturation mensuelle sera transmise au responsable

Extrait de l’offre de services :
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 70 348,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 8

Date de début : 01 avril 2019 Date de fin : 31 décembre 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 26 mars 2019 11:30:39

Marie-Laine Forcier

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1195382004

Convention de services avec un OSBL

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

136305

70 348,00 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Groupe information travail

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier :

Informations comptables  :

Imputation 

Au:

• Les crédits pour ce dossier sont réservés par l'engagement de gestion numéro VM95382004.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

Années 
ultérieures

Montant: 70 348,00 $

(Montant comprenant toutes les taxes applicables, s'il y  lieu)

Montant

Années 
antérieures

2019

70 348,00 $

2021

1195382004

0010000 00000054590306187 0000000000

Source Autre

0280560000000000

Objet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur la 
recommandation du présent dossier.

2022 2023 Total

70 348,00 $

2020

031012438

Activité Inter.S. Objet Cat.actif

Samba Oumar Ali

Responsable de l'intervention  :

ProjetEntité C.R Futur

2019-03-27

Tél.: 514 872-2661

Conseiller en gestion des ressources financières

Date:

70 348,00 $

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                

24/24



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.12

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1194206002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 114 170,18 $, à Entretien Futura inc., 
pour les années 2019 à 2021, pour le lavage des fenêtres de 11 
bâtiments municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 114 170,18 $ (appel d'offres 
public 19-17505 - 1 soumissionnaire)

D'autoriser une dépense maximale de 114 170,18 $ taxes incluses, pour le lavage des
vitres des différents édifices municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 
2019-2020-2021 (appel d'offres public 19-17505 - 1 soumissionnaire); 
D'accorder, à cette fin, un contrat à Entretien Futura Inc. au montant de 114 170.18 $ 
taxes incluses conformément au cahier des charges; 

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 11:09

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1194206002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 114 170,18 $, à Entretien Futura inc., pour 
les années 2019 à 2021, pour le lavage des fenêtres de 11 
bâtiments municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 114 170,18 $ (appel d'offres 
public 19-17505 - 1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des travaux publics n'a pas les effectifs et les appareils nécessaires pour 
procéder au nettoyage des fenêtres en hauteur de certains de ses édifices municipaux. A cet 
effet, à la demande de la direction des travaux publics, la direction de l'approvisionnement a 
procédé au lancement d'un appel d'offres public pour obtenir les services de main d'oeuvre, 
le matériel, la supervision et l'équipement nécessaire pour exécuter les travaux de 
nettoyage des vitres de 11 bâtiments municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie.
L'appel d'offres public 19-17505 a été lancé sur le site du système électronique d'appel 
d'offres (Seao) ainsi que dans le journal Le Devoir, le 20 février 2019. L'ouverture des
soumissions s'est tenue le 12 mars 2019. 

Il y a eu 3 preneurs du cahier des charges dont 1 seul soumissionnaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1186890010 - CA18 240625 -8 mai 2018 - Accorder un contrat de 32 337,87 $, pour
l'année 2018, à Lavage de vitres de l'Est pour le lavage des vitres des différents édifices 
municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 32 
337,87 $ (appel d'offres sur invitation 18- 16471 -A52 - 1 soumissionnaire)

DESCRIPTION

Les travaux devront être exécutés entre le 15 avril et le 31 main de chaque année du 
contrat, conformément au devis: 

(1)Hôtel de Ville - 275, rue Notre-Dame Est : (Environ 259 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres
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(2)Édifice Lucien Saulnier : 155, rue Notre-Dame Est : (Environ 226 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres

(3)Édifice Lucien Saulnier – Annexe – 85, rue Notre-Dame Est : (environ 122 
fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres

(4)Clos des parcs – 1800, chemin Remembrance : (environ 31 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres

(5)Clos de la voirie – 4180, chemin Côte-des-Neiges : (environ 9 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres

(6)Clos des parcs – 2915, rue Sainte-Catherine Est : (environ 66 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs

(7)Cour de voirie – 1455, rue Bercy : (environ 214 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs

(8)Tunnel Champ-de-mars – métro Champ-de-mars : (environ 107 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs

(9)Pavillon du Lac aux castors – 1196, chemin Remembrance : (environ 238 
fenêtres et 16
portes vitrées)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs

(10)Kiosques K20 – trois (3) cabanes – (environ 45 fenêtres, au total)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
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(11)Grand chalet – 2000, chemin Remembrance : (environ 94 fenêtres et 28 
portes vitrées)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres

Il est à noter que le nettoyage des fenêtres de l'Hotel de Ville a été inscrit au présent appel 
d'offres simplement dans le but d'en assurer
l'entretien dans le cas où les travaux d'envergure seraient reportés.

Justification

JUSTIFICATION

Depuis plusieurs années, la direction des travaux publics confie à une entreprise privée le nettoyage 
des fenêtres des bâtiments municipaux sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie. 
Afin d'obtenir un meilleur prix, la direction des travaux publics a décidé de procéder à un appel 
d'offres public et d'offrir le contrat de nettoyage des fenêtres pour une période de trois ans. 

Il y a eu 3 preneurs du cahier des charges dont 1 seul soumissionnaire. Les 2 raisons du 
désistement sont 1) notre carnet de commande est complet présentement et 2) pas de réponse
malgré la relance.

L'analyse administrative a été réalisée par le Service de l'approvisionnement alors que l'analyse 
technique a été réalisée par la Direction des travaux publics. Les validations requises voulant que le 
soumissionnaire ne fait pas partie de la liste du Registre des entreprises non admissibles (RENA) et 
est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville ont été faites. Le
soumissionnaire recommandé Entretien Futura Inc. est conforme.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent contrat est d'une durée de trois ans avec une possibilité de deux
renouvellements d'une année chacun. 
Ce montant sera entièrement assumé par l'arrondissement de Ville-Marie et cette dépense 
sera imputée conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les travaux doivent être exécutés entre le 15 avril et le 30 mai de chaque année du contrat, 
conformément au devis.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-19

Manon OUELLET Christian BISSONNETTE
Contremaître Adjoint au directeur travaux publics

Tél : 872-6697 Tél : 514-872-5793 
Télécop. : 872-4229 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-03-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1194206002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Objet : Accorder un contrat de 114 170,18 $, à Entretien Futura inc., 
pour les années 2019 à 2021, pour le lavage des fenêtres de 11 
bâtiments municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 114 170,18 $ (appel d'offres 
public 19-17505 - 1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

19-17505_DetCah.pdf19-17505 PV.pdf19-17505_TCP.pdf19-17505_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-28

Francesca RABY Martha Paola MURCIA VELASQUEZ
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 872-4907 Tél : 514 872-5149

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1194206002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Objet : Accorder un contrat de 114 170,18 $, à Entretien Futura inc., 
pour les années 2019 à 2021, pour le lavage des fenêtres de 11 
bâtiments municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 114 170,18 $ (appel d'offres 
public 19-17505 - 1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1194206002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-29

Nathalie N HÉBERT Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : 514 868-4567 Tél : 514.872.2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 
 

A52 – Nettoyage de fenêtres de 11 bâtiments de la V ille de Montréal, situés sur le 
territoire de l’arrondissement de Ville-Marie (Appe l d’offres 19-17505) 

 
 
 

Montréal, le 20 février 2019. Par la présente, la Ville de Montréal sollicite le marché par un 
appel d’offres public aux entreprises intéressées à soumissionner pour l’acquisition de service 
de nettoyage de fenêtres de 11 bâtiments de la Ville de Montréal, situés sur le territoire de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
Tel qu’exigé par la Loi sur les cités et villes qui régit ce type de marché public, les documents 
d’appel d’offres sont disponibles sur le site de SEAO (système électronique d’appels d’offres du 
gouvernement du Québec) au www.seao.ca et tout intéressé doit en obtenir une copie, à ses 
frais et pour son usage exclusif, directement selon les instructions prévues à ce système. 
 
Les soumissions seront reçues jusqu’à l’heure limite de 13h30, le mardi 12 mars 2019 dans une 
enveloppe scellée telle qu’identifiée dans les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante : 
Comptoir de réception des soumissions (R-134) Ville de Montréal - Service du greffe  275, rue 
Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1C6. Les soumissions seront ouvertes publiquement 
immédiatement après l’heure limite de réception, au même endroit. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire relatif au présent appel d’offres, veuillez communiquer 
par écrit seulement  avec Madame Francesca Raby à l’adresse courriel suivante 
francesca.raby@ville.montreal.qc.ca, ou avec Madame Johanne Langlois à l’adresse courriel 
suivante johanne.langlois@ville.montreal.qc.ca. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique d’approvisionnement et notre 
règlement de gestion contractuelle sur le site internet de la Ville de Montréal au 
ville.montreal.qc.ca. 
 
La responsable du dossier et son substitut, 
 
 
En premier lieu, 
Francesca Raby 
francesca.raby@ville.montreal.qc.ca 

 
 
En second lieu, 
Johanne Langlois 
johanne.langlois@ville.montreal.qc.ca 
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BUREAU DE L ’INSPECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA VILLE DE MONTRÉAL  

 
 
 

Le mandat du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal est de surveiller les 
processus de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou une 

personne morale qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité et de 
favoriser le respect des dispositions légales et des exigences de la Ville en matière d’octroi et 

d’exécution des contrats. 
 
 

Faites une différence en signalant au Bureau de l’i nspecteur général une 
irrégularité en matière contractuelle ou un manquem ent à l’éthique. 

 
 

Par formulaire en ligne 
www.bigmtl.ca/signalement-denonciation/formulaire-de-denonciation/ 

 
 

Par courriel 
big@bigmtl.ca 

 
 

Par téléphone 
514 280-2800 

 
 

Par télécopieur 
514 280-2877 

 
 

Par la poste ou en personne 
1550, rue Metcalfe 

Bureau 1200, 12e étage 
Montréal (Québec)  H3A 1X6 

 
 
 

Visitez le site web pour plus d’informations 
www.bigmtl.ca/ 
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2915 Sainte-Catherine Est
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1455 Bercy
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1455 Bercy (suite)
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4180 Ch. Côte-des-neiges – Garage municipal de la voirie (2)
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1800 Ch. Remembrance – Garage municipal des parcs
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1800 Ch. Remembrance – Garage municipal des parcs (suite)
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Édifice Lucien Saulnier – Annexe – 85 Notre-Dame Est
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Édifice Lucien Saulnier – 155 Notre-Dame Est
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Édifice Lucien Saulnier – 155 Notre-Dame Est (suite)
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Édifice Lucien Saulnier – 155 Notre-Dame Est (suite)
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Hotel-De-Ville – 275 Notre-Dame Est
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Hotel-De-Ville – 275 Notre-Dame Est (suite)
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Hotel-De-Ville – 275 Notre-Dame Est (suite)
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Tunnel champs-de-mars
(Entré sud)

Tunnel champs-de-mars (Entrée Nord)
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Tunnel champs-de-mars (Entrée Nord)
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Tunnel champs-de-mars (Entrée Est)
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Tunnel champs-de-mars (Entrée Est)
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Tunnel champs-de-mars (Entrée Ouest)
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Tunnel champs-de-mars (Entrée Ouest)

31/42



Pavillon du lac aux castors
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Pavillon du lac aux castors (suite)
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Grand Chalet
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Grand Chalet (suite)
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Kiosque K20
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 36

Date de début : 15 avril 2019 Date de fin : 30 mai 2021
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 27 mars 2019 11:03:14

Manon Ouellet

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1194206002

Contrat de services professionnels

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

110499

0,00 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Entreprise Futura Inc.

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Numéro : 19-17505 

Numéro de référence : 1238783 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : A52 - Nettoyage de fenêtres de 11 bâtiments de la Ville de Montréal, situés sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Aqua Shine Lavage de vitre 

799 Devonshire

Laval, QC, h7w4c8 

NEQ : 2265165318 

Monsieur Joshua 

Trotman- Welch 

Téléphone  : 514 975-

2782 

Télécopieur  :  

Commande : (1552451) 

2019-02-27 17 h 12 

Transmission : 

2019-02-27 17 h 12 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Entretien Futura 

2333 boul de la Renaissance

Laval, QC, H7L 4L5 

http://entretienfutura.com NEQ : 

1172782535 

Monsieur Franklin 

Romero 

Téléphone  : 450 625-

7489 

Télécopieur  : 450 963-

1458 

Commande : (1549753) 

2019-02-22 14 h 42 

Transmission : 

2019-02-22 14 h 42 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Entretien McGill Inc. 

8607 rue Notre-Dame Est

Montréal, QC, H1L 3L8 

http://www.entretienmcgill.com NEQ : 

1142318899 

Madame Guylaine 

Allard 

Téléphone  : 514 493-

1074 

Télécopieur  : 514 493-

1464 

Commande : (1553518) 

2019-03-01 9 h 04 

Transmission : 

2019-03-01 9 h 04 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.

© 2003-2019 Tous droits réservés 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 1SEAO : Liste des commandes

2019-03-12https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=f3f42584-fd3...
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agente d'approvisionnement
19-17505 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d 'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Entretien Futura Inc.
0 0 1 Année 2019 : Hôtel de Ville 1 Forfaitaire 1 14 800,00  $  17 016,30  $    

Année 2020 : Hôtel de Ville 1 Forfaitaire 1 14 800,00  $  17 016,30  $    
Année 2021 : Hôtel de Ville 1 Forfaitaire 1 14 800,00  $  17 016,30  $    

2 Année 2019 : Édifice Lucien Saulnier 1 Forfaitaire 1 6 900,00  $    7 933,28  $      
Année 2020 : Édifice Lucien Saulnier 1 Forfaitaire 1 6 900,00  $    7 933,28  $      
Année 2021 : Édifice Lucien Saulnier 1 Forfaitaire 1 6 900,00  $    7 933,28  $      

3 Année 2019 : Édifice Lucien Saulnier - Annexe 1 Forfaitaire 1 3 600,00  $    4 139,10  $      
Année 2020 : Édifice Lucien Saulnier - Annexe 1 Forfaitaire 1 3 600,00  $    4 139,10  $      
Année 2021 : Édifice Lucien Saulnier - Annexe 1 Forfaitaire 1 3 600,00  $    4 139,10  $      

4 Année 2019 : Clos des parcs (chemin Remembrance) 1 Forfaitaire 1 400,00  $       459,90  $         
Année 2020 : Clos des parcs (chemin Remembrance) 1 Forfaitaire 1 400,00  $       459,90  $         
Année 2021 : Clos des parcs (chemin Remembrance) 1 Forfaitaire 1 400,00  $       459,90  $         

5 Année 2019 : Clos de la voirie 1 Forfaitaire 1 200,00  $       229,95  $         
Année 2020 : Clos de la voirie 1 Forfaitaire 1 200,00  $       229,95  $         
Année 2021 : Clos de la voirie 1 Forfaitaire 1 200,00  $       229,95  $         

6 Année 2019 : Clos des parcs (rue Sainte-Catherine) 1 Forfaitaire 1 700,00  $       804,83  $         
Année 2020 : Clos des parcs (rue Sainte-Catherine) 1 Forfaitaire 1 700,00  $       804,83  $         
Année 2021 : Clos des parcs (rue Sainte-Catherine) 1 Forfaitaire 1 700,00  $       804,83  $         

7 Année 2019 : Cour de voirie 1 Forfaitaire 1 1 900,00  $    2 184,53  $      
Année 2020 : Cour de voirie 1 Forfaitaire 1 1 900,00  $    2 184,53  $      
Année 2021 : Cour de voirie 1 Forfaitaire 1 1 900,00  $    2 184,53  $      

8 Année 2019 : Tunnel Champ-de-Mars et Métro Champ-de-Mars 1 Forfaitaire 1 1 100,00  $    1 264,73  $      
Année 2020 : Tunnel Champ-de-Mars et Métro Champ-de-Mars 1 Forfaitaire 1 1 100,00  $    1 264,73  $      
Année 2021 : Tunnel Champ-de-Mars et Métro Champ-de-Mars 1 Forfaitaire 1 1 100,00  $    1 264,73  $      

9 Année 2019 : Pavillon du Lac aux castors 1 Forfaitaire 1 1 900,00  $    2 184,53  $      
Année 2020 : Pavillon du Lac aux castors 1 Forfaitaire 1 1 900,00  $    2 184,53  $      
Année 2021 : Pavillon du Lac aux castors 1 Forfaitaire 1 1 900,00  $    2 184,53  $      

10 Année 2019 : Kiosque K20 - trois (3) cabanes 1 Forfaitaire 1 400,00  $       459,90  $         
Année 2020 : Kiosque K20 - trois (3) cabanes 1 Forfaitaire 1 400,00  $       459,90  $         
Année 2021 : Kiosque K20 - trois (3) cabanes 1 Forfaitaire 1 400,00  $       459,90  $         

11 Année 2019 : Grand chalet 1 Forfaitaire 1 1 200,00  $    1 379,70  $      
Année 2020 : Grand chalet 1 Forfaitaire 1 1 200,00  $    1 379,70  $      
Année 2021 : Grand chalet 1 Forfaitaire 1 1 200,00  $    1 379,70  $      

Total (Entretien Futura Inc.) 99 300,00  $  114 170,18  $  

1 - 1
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20 -

12 -

12 - jrs

-

Préparé par : 2019Francesca Raby Le 21 - 3 -

Entretien Futura Inc. 114 170,18 $ √ 

Information additionnelle

Deux (2) raisons de désistement : (1) notre carnet de commandes est complet présentement et (1) pas de 
réponse malgré la relance.

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

6 - 2019

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : -

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 10 -

1 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues :

Ouverture faite le : - 3 2019 Délai total accordé aux soumissionnaires : 19

0

Ouverture originalement prévue le : - 3 2019 Date du dernier addenda émis : - -

Titre de l'appel d'offres : A52 - Nettoyage de fenêtres de 11 bâtiments de la Ville de Montréal, situés sur 
le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2019 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 19-17505 No du GDD : 1194206002
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

" D'autoriser une dépense maximale de 114 170,18 $ taxes incluses, pour le lavage des vitres des différents édifices 
municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2019-2020-2021  (appel d'offres public 19-17505 - 1 
soumissionnaire); 

D'accorder, à cette fin, un contrat à Entretien Futura Inc. au montant de 114 170.18 $ taxes incluses conformément au 
cahier des charges "

Les travaux seront exécutés entre le 15 avril et le 31 mai de chaque année du contrat, conformément au cahier des charges.

2019-03-29

Tél.: 514 868-4567

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Nathalie Hébert

Responsable de l'intervention:

Projet

011012438

Activité Inter.S. Objet

2020 Total

114 170,18 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation:

Années 
antérieures

2019 2020
Années 

ultérieures

Cat.actif Futur

0000000000000000

ObjetSource

Total

Autre

0010000 00000055401306119 0000000000

1194206002

Années 
antérieures

2019

38 056,73 $ 38 056,72 $38 056,73 $

2021

Montant

Montant: 34 750,87 $

34 750,87 $ 34 750,86 $Montant 104 252,59 $34 750,87 $

114 170,18 $

Années 
ultérieures

104 252,59 $

2023

2022 2023

20222021

l'engagement  de  gestion no VM94206002

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.13

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1196164001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 1 690 132,50 $ à Salvex inc. pour 
effectuer les travaux d'aménagement du parc Sainte-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 2 056 395,75 $ (appel 
d'offres public VMP 19-004 - 3 soumissionnaires)

Autoriser une dépense maximale de 2 056 395,75 $ pour l'aménagement du parc Sainte-
Marie (appel d'offres public VMP-19-004 - 03 soumissionnaires)

D'accorder, à cette fin, un contrat à Salvex Inc, plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de 1 690 
132,50 $, taxes incluses, conformément aux plans et 
au cahier des charges; 
D'autoriser un budget prévisionnel de contingences de 
169 013,25 $ (taxes incluses) et un budget 
prévisionnel d'incidences de 197 250 $ (taxes
incluses);

D'imputer cette dépense conformément aux
interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 12:11

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1196164001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 1 690 132,50 $ à Salvex inc. pour 
effectuer les travaux d'aménagement du parc Sainte-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 2 056 395,75 $ (appel 
d'offres public VMP 19-004 - 3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier décisionnel est à l'effet d'octroyer un contrat pour l'exécution de travaux
d'aménagement du parc Sainte-Marie afin de le mettre au goût du jour. Le parc Sainte-Marie 
deviendra un lieu accueillant et convivial pour tous. 

Les travaux de réaménagement du parc Sainte-Marie s'inscrivent dans l'esprit de rénovation 
et d'amélioration générale d'un parc de quartier dont les aménagements datent de plusieurs 
décennies.

La Division de l'aménagement des parcs et des actifs immobiliers a procédé au lancement 
d'un appel d'offres public le 21 février 2019 et l'ouverture des soumissions a eu lieu le 19 
mars 2019 pour un total de 27 jours de publication.

Ce parc est bordé à l'ouest par la rue Fullum, à l'est par la rue Dufresne, entre la rue Logan 
au sud et la rue la Fontaine, au nord.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA04 240672 Octroi d'un contrat à Terrapro Construction Inc. pour le réaménagement des 
parcs Sainte-Maire et Olivier-Robert - Soumission SP-24-04-17 - cinq (5) soumissions -
Autoriser une dépense de 280 661,09 $ (brut) 

CA05 240820 Octroyer, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt 24-
051 par le Ministère des Affaires Municipales et de la Métropole, au plus bas 
soumissionnaire conforme soit Construction Morival Ltée au montant de 723 632,00 $ taxes 
incluses, le contrat pour les travaux d'aménagement et de décontamination des jardins
communautaires du parc Sainte-Marie, - Appel d’offres publique no. SP-24-05-24 – 9 
soumissions –et autoriser une dépense de 803 632,00$ taxes incluses pour tenir compte 
des frais incidents en surplus du contrat. 

DESCRIPTION
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L’arrondissement de Ville-Marie prévoit le réaménagement de plusieurs de ses parcs et
places publiques afin de les mettre au goût du jour et mettre à niveau certains équipements 
et installations. 
Le projet consiste à aménager le parc Sainte-Marie afin de créer des installations vouées à 
la détente et au jeu. 

Le projet comprendra la démolition des aménagements existants, et ensuite d’exécuter les 
travaux d’aménagement extérieurs requis. 
Les sols excavés devront être gérés en tenant compte de leur taux de contamination.

Pour le volet récréatif, l’aménagement consiste principalement à la mise en place d’aires de 
jeu pour enfants de 2 à 5 ans et 5-12 ans, la mise en place d’une aire de jeu d’eau et d'une
table de ping-pong. 

Le projet comprend également l’aménagement d’une aire de pique-nique et de repos avec 
mobilier urbain ainsi que la création de plates-bandes, le renouvellement du pavage au sol 
et des clôtures et l’implantation de supports à vélos.

Les jardinets des jardins communautaires seront aussi refaits, et des bacs accessibles
seront ajoutés. 

L'optimisation de l’éclairage complète réaménagement du parc.

JUSTIFICATION

Dans le cadre du processus d'appel d'offres public VMP 19-004 visant les travaux 
d'aménagement précités, au total neuf (9) représentants d'entreprises se sont procurés les 
documents via le système électronique d'appel d'offres (SEAO) et trois (3) entreprises ont 
déposé une soumission, à savoir : 

SOUMISSIONS CONFORMES
COÛT DE BASE

(TAXES
INCLUSES)

CONTINGENCES 
10%

(TAXES INCLUSES)

TOTAL 
(TAXES

INCLUSES)

118975 - SALVEX INC. 1 690 132,50 $ 169 013,25 $ 1 859 145,75 $

494170 - SAHO CONSTRUCTION INC. 1 699 393,74 $ 169 939,37 $ 1 869 333,11$

138259 - AMENAGEMENT SUD-
OUEST.

1 872 781,79 $ 187 278,18 $ 2 060 059,96 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 508 063,26 $ 150 803,33$ 1 658 836,58 $

Coût moyen des soumissions conformes reçues ($) 1 929 512,94 $

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 4 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($) 200 914,21 $

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%) 11 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 200 309,169 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 12 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 10 187,36 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 0.55 %

Comme requis pour tout octroi de contrat d'exécuter de travaux, les validations requises à 
l'effet que Salvex inc. (plus bas soumissionnaire) ne fait pas partie de la liste des 
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ni de la liste du 
registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), et qu'aucun des 
administrateurs, dirigeants ou actionnaires ne fait partie de la liste des personnes qui
doivent être déclarées non conformes en vertu de la PGC ont été faites le 19 mars 2019.
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Ce contrat n'étant pas visé par la Loi sur l'intégrité en matières publics, l'entreprise n'a pas 
à obtenir une attestation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le montant de la soumission reçue comprend les contingences et les taxes applicables en
vigueur pour 2019.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voir interventions financières jointes au présent dossier.
Nous recommandons d'autoriser des crédits de 197 250 $ (taxes incluses) pour les frais
incidents suivants:

Disposition des sols : 30 000 $
Frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif : 30 000 $
Frais de laboratoire pour la surveillance environnementale et les analyses nécessaires en 
cours de travaux: 25 000 $
Mobilier urbain fourni par la Ville: 100 000 $
Branchement électrique et travaux CSEM 8 000 $
Panneaux de chantier : 1 500 $
Panneau d'affichage pour activités loisirs 2 000 $
Enseignes pour nom de parc 750 $

Un budget prévisionnel de contingences de 10% soit un montant de 169 013,25 $ taxe 
incluses est requis pour les imprévus.

La dépense totale à autoriser est de 2 054 395,75 $ $ (taxes incluses).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plusieurs gestes verts ont été considérés lors de la conception et préparation des plans et 
devis du projet, et que l'Entrepreneur adjudicataire devra respecter afin de mieux préserver 
l'environnement, dont:
a. Éviter la transmission de lumière à l'extérieur du site en utilisant un éclairage diffus ou 
voilé qui ne créera ni éblouissement ni éclairage direct sur les propriétés voisines, les rues 
et le ciel nocturne.
b. Un contrôle des sédiments et d'évacuation de ceux-ci hors du site doit être assuré par
l'Entrepreneur, afin de ne pas envoyer des débris ni sédiments dans les égouts de la Ville;
c. L’Entrepreneur doit exercer un contrôle sur la pollution atmosphérique par des poussières 
ou particules;
d. Gestion des déchets de construction et détournement des sites d'enfouissement des
débris provenant de la construction et de la démolition, dans la mesure où cela serait 
possible;
e. L’Entrepreneur doit utiliser des produits et matériaux de construction d'extraction et de 
fabrication régionale, afin de favoriser ainsi l'économie locale et réduire les impacts
environnementaux causés par leur transport;
f. Favoriser l'utilisation de matériaux avec contenu recyclé et /ou récupéré.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En plus de créer une aire de jeu et une aire de jeux d'eau pour enfants attrayantes et 
sécuritaires, ce projet permettra d'améliorer la qualité de vie générale du milieu et 
favorisera les échanges sociaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Octroi du contrat: Avril 2019
Réalisation des travaux: Été/automne 2019. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le processus d'appel d'offres et d'adjudication du contrat respecte la politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Montréal, incluant les clauses de prévention de la collusion et de 
la fraude.
Par ailleurs, les clauses en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses au 
cahier des charges de l'appel d'offres public.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Nathalie N HÉBERT)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Tassadit
NAHI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Josée POIRIER, Ville-Marie
Frédéric BEAUDRY, Ville-Marie

Lecture :

Frédéric BEAUDRY, 25 mars 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-19

Marie-Ève P PLANTE José PIERRE
Architecte paysagiste Chef de division parcs

Tél : 514-872-1478 Tél : 514 872-1462
Télécop. : 514-868-3293 Télécop. : 514 872-6135

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION
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Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-04-01
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1196164001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Objet : Accorder un contrat de 1 690 132,50 $ à Salvex inc. pour 
effectuer les travaux d'aménagement du parc Sainte-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 2 056 395,75 $ (appel 
d'offres public VMP 19-004 - 3 soumissionnaires)

VMP-19-004 - PV signé.doc.pdfSalvex_SectionA.pdf

VMP-19-004_Analyse de conformité.pdfVMP-19-004_aspect financier.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Ève P PLANTE
Architecte paysagiste

Tél : 514-872-1478
Télécop. : 514-868-3293
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du budget et de la planification
financière et fiscale

Dossier # : 1196164001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Objet : Accorder un contrat de 1 690 132,50 $ à Salvex inc. pour 
effectuer les travaux d'aménagement du parc Sainte-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 2 056 395,75 $ (appel 
d'offres public VMP 19-004 - 3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1196164001-Information comptable.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-29

Tassadit NAHI Mélanie BEAUDOIN
Agente de gestion des ressources financières Conseillère en planification budgétarie
Tél : (514) 872-3087 Tél : 514 872-1054

Division : Mise en oeuvre et suivi budgétaire 
corporatif
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1196164001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Objet : Accorder un contrat de 1 690 132,50 $ à Salvex inc. pour 
effectuer les travaux d'aménagement du parc Sainte-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 2 056 395,75 $ (appel 
d'offres public VMP 19-004 - 3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1196164001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-28

Nathalie N HÉBERT Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 868-4567 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET D E CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

RÉSULTATS

Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                               1 690 132,50  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :                                               1 699 393,74  $ 

Dernière estimation :                                               1 508 033,26  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) 12%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%) 1%

Nombre de soumissions déposées : 3

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION

Analyse faite par : Date :

Vérifiée par : Date :

SAHO Construction 
Inc.

2

9

Conforme8

  

1 Salvex Inc.

6

4

5

  

    1 690 132,50  $ 

10   Conforme

  

  

Salvex Inc.

SAHO Construction Inc.

Conforme

CONFORME

CONFORME

CONFORME

Conforme

Conforme

Conforme

VMP-19-004

Parc Sainte-Marie - Aménagement du parc

19-03-2019

11h00

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

3

    1 699 393,74  $ 

Aménagement Sud-
Ouest (9114-5698 
Québec inc.)

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

  

  Conforme
À 

COMPLÉTER

    1 872 781,79  $ 

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

Conforme

Conforme7

Conforme

VMP-19-004_Analyse de conformité.xlsx

page 1 de 1 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 2 056 395,75 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 5

Date de début : 01 juin 2019 Date de fin : 01 novembre 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 25 mars 2019 11:18:43

Marie-Eve Plante

Prénom, nom

PTI

1196164001

Contrat de construction

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

118975

2 056 395,75 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Salvex inc.



N° de dossier :

•

• Nous certifions qu’il y a des crédits disponibles pour donner suite à l’adoption de cette recommandation conformément aux 

renseignements ci-dessous mentionnés. 

•

Information budgétaire    (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Provenance

Projet:

Sous-projet: - Report des surplus PTI 2018

Imputation

Projet:

Sous-projet:

Information comptable    (Montants en dollars)

Résumé:

Dépenses (taxes incluses): Dépenses (Net ristourne): Contrat (taxes incluses): Contrat (Net ristourne):

• Les crédits inhérents au présent dossier ont été réservés par:

l'engagement de gestion numéro au montant de (Net de ristourne) dans le(s) compte(s) suivant(s):

Provenance des crédits : Crédits:

Imputation

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne): Contrat

1 877 763,42 $ 1 690 132,50 $

Nous attestons que le présent dossier n'est pas certifié conforme par la Division des ressources financières et matérielles selon 
les conditions énoncées au courrier budgétaire numéro 38 et nécessite une intervention du Service des finances .

1 543 316,25 $2 056 395,75 $

VM96164001 1 877 763,42 $

000000 15015 0000057201 000000 0000 1759396438 3818280 801550 07165

Projet Autre Cat.actif FuturActivité Objet S. Objet Inter.

34220

Entité Source C.R

1 543 316,25 $1 690 132,50 $1934220140

Arrondissement

000000 9800157201 000000 00006438 3818280 801550 01909

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet

00000

Autre Cat.actif Futur

1 877 763,42 $Compétence

102586

2020 2021 Total2019

55832

1955832000 Arrondissement

1 878,0              

2021 Total

1196164001

1 878,0               

2020

Parc Sainte-Marie-Réaménagement

34220

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation:

2019

1 878,0              

" D'autoriser une dépense maximale de 2 056 395,75 $ pour effectuer les travaux d'aménagement du parc Sainte-Marie;

D'accorder, à cette fin, un contrat à Salvex Inc, plus bas soumissionnaire conforme, soit au prix total approximatif de 1 690 
132,50 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges (appel d'offres public VMP-19-003 - 03 
soumissionnaires);

D'autoriser un budget prévisionnel de contingences de 169 015,25 $ (taxes incluses) et un budget prévisionnel d'incidences 
de 197 250,00 $ (taxes incluses)".

1 878,0               

1934220140

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne): Contingences

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne): Incidences

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne): Incidences

• Un virement de crédits sera effectué suite à l'approbation de ce dossier par les instances appropriées, conformément aux

Date: 2019-03-28

175939 02805854590 000000 0000

Objet S. Objet Inter.

15015 00000

Autre Cat.actif FuturProjet

6438 3818280 801550 07165

Entité Source C.R Activité

028058 15015 00000

34220 1934220140 93 000,00 $ 84 921,40 $ Serv techniques

Cat.actif Futur

6438 3818280 801550 07165 57401 000000 0000 175939

achat de biens

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet Autre

34220 1934220140 104 250,00 $ 95 194,15 $

175939 028057 15015 00000

Autre Cat.actif Futur

6438 3818280 801550 07165 57201 000000 0000

Objet S. Objet Inter. ProjetEntité Source C.R Activité

34220 1934220140 169 013,25 $ 154 331,63 $

Responsable de l'intervention:

Nathalie Hébert
Conseillère en gestion des ressources financières

Tél.: 514 868-4567
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INTERVENTION FINANCIÈRE - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

NO GDD : 

Informations budgétaires 

L'objet du présent dossier nécessite un virement administratif comme suit : 

Provenance:

Projet : 55832 Projets de protection

Sous-projet : 1955832000   Report de surplus PTI 2018

Imputation

Projet : 34220 Programme de réaménagement de parc anciens

Sous-projet : 1934220140 Parc Sainte-Marie-Réaménagement

1 878 000 $

1196164001

1 878 000 $

Le budget de la dépense sera disponible lors du report du budget PTI 2018. Le report du budget de compétence Arrond pour Ville-Marie est suffisant. Le présent dossier 

est conditionnel à l'acceptation du report du budget PTI 2018 au PTI 2019-2021 par le conseil municipal:
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.14

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190318005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, 
avec la Société de développement commercial Quartier latin pour 
son service de « Préposés à l'accueil » et accorder, à même le 
budget de fonctionnement et en conformité avec le « Programme 
de soutien financier au développement économique commercial 
2019 - 2020, volet 3 », une contribution de 80 000 $

D'approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commercial
Quartier latin, et d'accorder, à le budget de fonctionnement, une contribution de 80 000$ 
pour appuyer la reconduite du projet « Préposés à l'accueil » pour l'année 2019. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-02 10:47

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190318005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, avec 
la Société de développement commercial Quartier latin pour son 
service de « Préposés à l'accueil » et accorder, à même le budget 
de fonctionnement et en conformité avec le « Programme de 
soutien financier au développement économique commercial 2019 
- 2020, volet 3 », une contribution de 80 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Les Sociétés de développement commercial jouent un rôle crucial dans le développement 
commercial et économique de leur secteur. La Société de développement commercial 
Quartier latin (SDC QL) s'implique de façon importante dans sa communauté notamment, 
en matière de propreté, de création de milieu de vie agréable et de commercialisation pour 
ses membres. À cette fin, depuis 2010, la SDQL mise sur la présence d'agents terrain 
identifiés en tant que préposés à l'accueil. Ce service de brigade vise à renforcer le 
sentiment que le Quartier latin est un endroit accueillant et sécuritaire. Il offre de surcroît, 
un service complémentaire au Service de police (SPVM) en travaillant principalement sur la 
prévention et la diminution des incivilités. Les tâches accomplies par cette brigade comble 
des besoins jugés importants face aux problématiques engendrées par l'itinérance et les 
incivilités sur l'activité commerciale du Quartier latin.
La demande formulée par la SDC Quartier latin étant admissible au Soutien aux projets 
économiques non commerciaux (Volet 3) du programme de soutien de Ville-Marie, il s'agit,
par ce dossier décisionnel, d'approuver le soutien financier de 80 000 $ ainsi que la 
convention à intervenir avec la Société de développement commercial Quartier latin en 
appui à la reconduite de son service de Brigade du Quartier latin.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

- CA18 240106 - 13 mars 2018 - Autoriser une affectation de surplus de 95 000 $,
approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec la Société de 
développement commercial Quartier latin pour la reconduite du projet « Préposés à l'accueil 
» et accorder une contribution de 20 000 $ pour compléter le financement de l'année 2017 
en fonction des services rendus
CA09 240216 - 07-04-2009 (1091071006) : Société de développement du Quartier latin -
préposés à l'accueil - appui financier (30 000 $) ;

CA10 240133 - 12-04-2010 (1100519006) : Société de développement commercial du 
Quartier latin - Plan d'action 2010, incluant les préposés à l'accueil - appui financier (90 000 
$) ;
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CA11 240125 - 13-04-2011 (1114499001) : Société de développement du Quartier latin -
Préposés à l'accueil - affectation de surplus et appui financier (30 000 $) . 

DESCRIPTION

Le projet consiste à affecter, le jour comme la nuit, 2 membres de la bridage des préposés 
à l'accueil sur le territoire du Quartier latin dès le mois de mai et jusqu'à la fin de l'année. 
La bridage des préposés à l'accueil est dédiée à la prévention des problèmes d’incivilité 
présents dans le quartier. Les préposés cumulent plusieurs mandats, notamment celui de de
personne - ressource en situation d'urgence, d'agent d'information et d'accueil auprès des 
citoyens et des consommateurs du territoire. À l'aide de brochures d'information, ils 
contribuent à prévenir les incivilités des clientèles marginalisées et présentes sur le domaine 
public comme sur les terrains privés. Tout acte de vandalisme ou de violence est signalé au
service d'urgence 911.
En 2019, les efforts de la bridage de la SDC seront accrus face à deux enjeux particuliers, la 
présence d'itinérants et celle des sqeedgees aux intersections. La SDC souhaite, par le
renouvellement de son équipe, encourager une baisse des plaintes et des incivilités, 
entamée par les efforts accrus en 2018. 

JUSTIFICATION

Les services des préposés à l'accueil sont particulièrement sollicités en période 
d'événements, en contribuant à l'ordre et à la sécurité tout en étant mis à la disposition des 
promoteurs associés à la SDC durant ces événements promotionnels fort achalandés.
Depuis ses débuts, l’expérience positive du projet a incité la SDC à bonifier les interventions 
de cette brigade. Le nombre d’heures en présence - terrain a été augmenté, le nombre de 
semaines en opération a été accru et l’enlèvement des seringues usagées a été croissant 
d’année en année. Le bilan au 30 septembre 2017 dénotait un besoin de poursuivre les 
activités de la brigade, notamment sur le maintien de la sécurité et de la propreté.
L’arrondissement a alors été sollicité pour ajouter 20 000 $ pour compléter la saison. Pour 
maintenir adéquatement ce service, la contribution de l'arrondissement s'est élevée à 75 
000 $ en 2018.

Le service de brigade sur le territoire du Quartier latin contribue à la création d'emplois, 
contribue à mettre en valeur un secteur d’affaires et touristique sans être de nature 
commerciale, est innovateur et évolue selon les besoins et vise des cibles de services 
constituant des indicateurs réalistes, Il est donc admissible au Volet 3 du programme, soit 
au Soutien financier aux projets économiques non commerciaux. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément aux pratiques en usage, le versement du soutien financier de 80 000 $,
consenti à même le budget de fonctionnement de l'arrondissement fera l'objet d'une 
convention, jointe à la présente, dans laquelle sont spécifiées les conditions et les modalités 
de versement. Une première somme représentant 80 % du montant accordé au projet sera 
versée à la Société de développement commercial Quartier latin dès que les documents
requis aient été fournis et que la convention ait été signée par les deux parties. Un second 
versement, proportionnel à 20 % du soutien accordé, sera versé en guise de paiement final 
à la réception du bilan complet. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Le soutien financier de l'arrondissement permet à la SDC de financer à 100 % cette activité. 
Les autres ententes relatives aux incivilités et au soutien aux personnes fragilisées faisant 
l'objet d'ententes avec Ville-Marie ne couvrent pas l'ensemble des services offerts par la 
brigade des préposés à l'accueil. L'absence de ce soutien financier ne permettrait pas l'offre 
de ce service. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une entente de visibilité, de communication et de promotion de l'événement est prévue 
dans la convention à intervenir avec l'a SDC. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le versement de l'aide financière se fera selon les modalités du programme et de la 
convention.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-27

Denis COLLERETTE Sylvain VILLENEUVE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 868-8723
Télécop. : Télécop. :

4/23



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1190318005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, 
avec la Société de développement commercial Quartier latin pour 
son service de « Préposés à l'accueil » et accorder, à même le 
budget de fonctionnement et en conformité avec le « Programme 
de soutien financier au développement économique commercial 
2019 - 2020, volet 3 », une contribution de 80 000 $

Aspect financier_GDD 1190318005.pdfConvention_Preposes_accueil_2019.docx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis COLLERETTE
Commissaire - développement économique

Tél : 514-872-5603
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1190318005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2019, 
avec la Société de développement commercial Quartier latin pour 
son service de « Préposés à l'accueil » et accorder, à même le 
budget de fonctionnement et en conformité avec le « Programme 
de soutien financier au développement économique commercial 
2019 - 2020, volet 3 », une contribution de 80 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1190318005.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 80 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 8

Date de début : 01 mai 2019 Date de fin : 31 décembre 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 27 mars 2019 14:32:47

Denis Collerette

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1190318005

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

118994

80 000,00 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Société de développement commercial Quartier latin

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL QUARTIER LATIN, personne morale, 
constituée en vertu de la Charte de la ville de Montréal (RLRQ, C-11.4) ayant sa place 
d’affaires au  350, rue Emery, Montréal, QC, H2X 1J1, agissant et représentée par 
monsieur Pierre Paiement, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée 
tenue le 19 février 2019;

No d'inscription TPS : R137954954
No d'inscription TVQ : M1016668423

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, auquel il 
pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet Soutien aux projets économiques non 
commerciaux géré par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l’Arrondissement pour le projet de Préposés à l’accueil 2019 (ci-après appelé le « Projet »). 

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2019-2020 /  Volet Soutien aux projets économiques non commerciaux) sont 
présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »).
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Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.

LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation du projet «Préposés à l’accueil 2019 ».

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 
6 (Clauses financières).

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes;  

3.3 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.4 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 

3.5 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;

3.6 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 

3.7 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la 
réalisation du projet; 
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3.8 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à 
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du Projet. Ce bilan devra 
clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été 
utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces 
justificatives; 

3.9 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.10 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise.

3.11 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation du Projet; 

3.12 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au Projet; 

3.13 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.14 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.15 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;

3.16 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement 
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.17 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;
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4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande. 

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de quatre-vingts mille 
dollars (80 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier au montant de soixante-quatre mille dollars (64 000 $) dans les plus 
brefs délais après la signature de la convention par la personne autorisée de 
l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté un
plan de communication et de visibilité complet, conforme au paragraphe 3.10
de la présente convention;

6.1.2 le deuxième au montant de seize mille dollars (16 000 $) après réception du 
bilan final et complet tel que prévu au paragraphe 3.8 de la présente
convention, faute de quoi l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le 
dernier versement. Des pièces justificatives des dépenses effectuées pour le 
Projet pourront être exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;
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6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce 
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;
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8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Sylvain Villeuneve, directeur
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Pierre Paiement, directeur général
SDC Quartier latin
350, rue Emery
Montréal, (Québec), H2X 1J1

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.

10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
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10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour d’avril 2019

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour d’avril 2019

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL QUARTIER LATIN

Par : ______________________________________
Pierre Paiement, Directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1190318005, cette convention a été approuvée par la 
résolution CA19 ________ du conseil, lors de la séance du 9 avril 2019.
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ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU PROJET « Préposés à l’accueil » 
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Projet Préposé à l’accueil

DESCRIPTION DU PROJET :

Crée en 2008 en collaboration de arrondissement Ville-Marie, le projet des préposés à l’accueil a pour but d’offrir un service 
complémentaire au service de Police (SPVM) du Poste de quartier 21 par l’entremise de préposés à l’accueil dans le Quartier latin.
Au cours des années, le projet a su évoluer pour répondre  aux différents défis du territoire (itinérance, incivilités, accueillir les 
visiteurs, travaux et autres). Avec une meilleure intégration du projet avec les autres projets de la SDC (propreté, service aux 
membres, etc.)et de nouveaux partenaires, on a noté une amélioration de la situation au cours de la dernière année. Par contre, les 
sondages et études  nous confirme qu’il y a encore du travail à accomplir et que la sécurité et l’accueil reste un facteur primordial au 
développement économique du Quartier Latin.

L’objectif étant de passer un message clair par des actions concrètes, que le Quartier latin est un endroit sécuritaire et 
accueillant.
.

MANDAT :

 Accueil et prévention :

Offrir un service d’accueil et de prévention des incivilités aux visiteurs sur l’ensemble du territoire de la SDQL 

 Créer un contact avec les visiteurs du quartier en les saluant cordialement afin de créer un sentiment d’accueil et de 
sécurité ;

 Assurer une libre circulation sur le domaine public ;
 Tolérance zéro avec les squeegies sur le domaine public et privé (appel 911) ;
 S’assurer que les mendiants et marginaux ne bloque pas le domaine public ;
 Signaler le 911 pour tous actes de vandalisme, d’incivilité ou de violence ;
 Personne-ressource CLB en lien direct avec la SDQL lors de chacun des quarts en cas de besoins ou urgences ;
 Rapport journalier des événements dument rempli aux fins de consultation par la SDQL ; 
 Lors des journées de pluie, les préposés seront appelés à patrouiller à la sortie du Métro Berri-UQAM (Boul. De 

Maisonneuve), les institutions culturelles et à visiter les commerçants ;
 Des rencontres de suivi seront à prévoir en cours de mandat avec les principaux intervenants ;
 Créer une meilleure synergie entre les divers acteurs liés au domaine public (Coordonnateur opération, équipe 

propreté GIT et agents d’accueil) en collaboration avec l’Arrondissement Ville-Marie, le PDQ21 et autres partenaires 
comme la Société de développement social ;

 Étendre la période d’activités de mars à novembre et intervenir au besoin durant les mois d’hiver ;
 Modifier les plages d’heures en fonction des besoins
 Animer des séances de discussion et d’information entre les agents du SPVM et nos membres ;
 Planifier des rencontres de suivi entre la SDQL, les préposés à l’accueil et les agents du PDQ 21 ;
 Demander l’aide du PDQ 21 pour effectuer des patrouilles matinales au Quartier latin ;
 Renforcer le lien de collaboration avec l’équipe ÉMRII.
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 Visiteurs:

 Accueillir les visiteurs dès qu’ils sont dans le quartier pour rendre l’expérience plus agréable;
 Aider en cas de perte ou vol dans le quartier, faire les démarches nécessaires avec eux;
 Informer les visiteurs du Quartier Latin et les différents événements qui se déroulent;
 Être capable de donner l’information des intersections et des différents commerces situés dans les environs;
 Expliquer le rôle d’un préposé à l’accueil si la question se le fait demander.

 Commerçants :

 Créer un contact avec les membres de la Société de développement du Quartier latin afin de créer une proximité et un 
sentiment de sécurité entre les préposés à l’accueil et les commerçants ;

 Tolérance zéro avec les squeegies ;
 Assister les marchands qui désirent porter plaintes au SPVM ;
 Procéder à une tournée hebdomadaire de tous les commerçants afin d’expliquer la nature des opérations durant toute 

la période du mandat (une liste à jour des commerces du quartier sera remise par la SDQL) ;
 Procéder à une tournée de TOUS les commerçants en début de saison avec les deux préposés, un représentant de la 

SDQL et des représentants du PDQ 21.

 Institutions culturelles :

 Une partie de chacun des quarts sera réservée à l’accueil et la prévention au niveau des institutions culturelles du 
quartier en fonction des besoins de ces dernières. Les besoins seront transmis aux agents CLB par la SDQL par 
l’entremise de réunions de coordination ;

 Déterminer les priorités en fonction des informations reçues par le coordonnateur et de la programmation des salles 
de spectacles ;

 Accueillir les visiteurs à l’entrée des salles de spectacles et de cinéma (billetterie du Cineplex Odéon en cas de pluie) ;
 Créer un contact avec les spectateurs en leur souhaitant de passer une bonne soirée.

INDICATEURS POUR EVALUATION

 Compilation des heures de patrouille (plus de 2500 en 2017)
 Tableau des heures de patrouille dans le temps et évènements
 Nombres de seringues trouvées (3000 en 2017)
 Nombres intervention notées (1100 en 2017)
 Nombres par Types interventions 
 Nombres appel au 911
 Nombres de visite aux commerçants
 Bilan et nombre de rencontre avec les partenaires
 Cartographie des interventions
 Autres indicateurs pouvant être pertinent 
 Conclusion et recommandation 
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE
Soutien financier hors programme

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté. Indiquer les éléments positifs du projet et 
ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis, et les dépenses et les revenus réels du projet. Expliquer les écarts et confirmer les 
dépenses admissibles auxquelles vous avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces 
justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine et la dynamique commerciale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, 
par courriel.
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ANNEXE C
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION

DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION HORS PROGRAMME

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution hors programme ou 
d’une commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et 
documents publics élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

" Accorder à la Société de développement commercial Quartier latin une contribution de 80 000  $ pour appuyer la reconduite du 
projet « Préposés à l'accueil » pour l'année 2019."

la demande d'achat numéro 593941

2022 2023

80 000,00 $

Années 
ultérieures

Montant: 80 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2019

80 000,00 $

2021

1190318005

0010000

Source

01621661900306128 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation:

Total

80 000,00 $

2020

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

Projet

065012438

ActivitéEntité C.R

2019-04-01

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.15

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195179002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec quatre organismes oeuvrant en 
itinérance dans le cadre du « Programme de financement 
consolidé en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds de 
soutien financier en développement social de l'arrondissement 
pour des activités se déroulant en 2019-2020 » et accorder une 
contribution totale de 442 215,52 $

D'approuver les conventions avec quatre organismes oeuvrant en itinérance dans le cadre 
du programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal et du fonds 
de soutien financier en développement social de l'arrondissement pour des activités se 
déroulant en 2019-2020;
D'accorder une contribution totale de 442 215,52$ ainsi répartie : 

Accueil Bonneau inc (106 726 $)•
Action-Réinsertion (Sac à dos) (21 525,52 $) •
Foyer pour femmes autochtones de Montréal (115 966 $) •
Société de développement social (197 998 $)•

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-02 10:50

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195179002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec quatre organismes oeuvrant en 
itinérance dans le cadre du « Programme de financement 
consolidé en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds de 
soutien financier en développement social de l'arrondissement 
pour des activités se déroulant en 2019-2020 » et accorder une 
contribution totale de 442 215,52 $

CONTENU

CONTEXTE

L'itinérance est une problématique qui mobilise la Ville et ses partenaires gouvernementaux, 
privés et communautaires depuis plus de 25 ans. Plusieurs actions ont été mises en place 
dans les dernières années, afin d'enrayer ce phénomène, éliminer les obstacles qui freinent 
la sortie de l'itinérance de nos concitoyens et promouvoir la cohabitation des différentes 
populations sur le domaine public. En mars 2018, le Plan d'action montréalais en itinérance 
2018-2020. Parce que la rue a différents visages a été présenté. À cette occasion, un appel 
de projet a été lancé par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) invitant 
les organismes à déposer un projet dans un des quatre volets du plan afin de réaliser des 
interventions répondant de manière accrue à la réalité complexe et en constante évolution 
de l'itinérance. La Division des sports, des loisirs et du développement social (DSLDS) de 
l'arrondissement avait été consultée pour valider et prioriser les projets provenant des 
organismes de son territoire. Quatre projets ont été retenus et se sont terminés le 31 mars
2019.
L'évaluation réalisée par la DSLDS démontrent que les objectifs prévus ont été atteints. Il 
est donc proposé de reconduire ces mêmes projets pour l'année 2019-2020.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240239 du 8 mai 2018 : Approuver les conventions avec quatre organismes en 
itinérance dans le cadre du programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de 
Montréal et du fonds de soutien financier en développement social de l'arrondissement pour 
des activités se déroulant en 2018-2019 et accorder une contribution totale de 442 215,20 
$ 
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CE18 0340 du 7 mars 2018 : Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-
2020. Parce que la rue a différents visages . 

CA17 240020 du 14 février 2017 : Approuver les sept conventions, pour l'année 2017, 
avec divers organismes en itinérance dans le cadre de la mesure d'aide financière de lutte à 
l'itinérance et du fonds de soutien financier aux organismes en développement social de 
l'arrondissement et accorder une contribution totale de 346 344 $ 

CA16 240631 du 13 décembre 2016 : Approuver la création du « Fonds de soutien 
financier aux organismes en développement social » et affecter un montant total de 1 951 
000 $ des surplus de l'arrondissement au financement de ce fonds pour les années 2017 à 
2021. 

CE14 1646 du 29 octobre 2014 : Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2014
-2017. Parce que la rue est une impasse / Autoriser un virement budgétaire de 1 M$ en 
provenance du budget des priorités de l'administration - agglo dédié à l'itinérance vers le 
budget du Service de la diversité sociale et des sports 

DESCRIPTION

Les quatre projets reconduits touchent des secteurs importants de l'arrondissement et 
touchent l'axe "Accompagner et cohabiter dans l'espace public" du Plan d'action montréalais 
en itinérance 2018-2020 .
1. Accueil Bonneau – Projet d'intervention de milieu aux abords de l'Accueil Bonneau –
106 726 $
Financement d'une équipe annuelle d'intervenants de milieu afin de patrouiller le secteur en
périphérie de l'Accueil Bonneau, incluant les îlots du square Viger et le dessus de l'édicule 
du Champ-de-Mars, sensibiliser les usagers aux impacts de leurs comportements dans 
l'espace public, les référer aux bonnes ressources et offrir des services de médiation entre 
les personnes en situation d'itinérance et les riverains.

2. Action-réinsertion (Sac à dos) - Projet : Propreté à Viger et autres lieux fréquentés 
par les personnes itinérantes dans faubourg St-Laurent (Ville-Marie) – 21 525,52$
La Brigade verte de l'organisme, constituée de personnes ayant connu l'itinérance en 
processus de réinsertion, se rend régulièrement dans cinq principaux lieux ciblés pour y 
faire le ménage lorsqu'il y a un besoin. Le superviseur est habileté à intervenir auprès de la 
population itinérante. La Brigade verte travaille en collaboration avec la Direction des 
travaux publics de l'arrondissement et l'équipe d'intervention de milieu de l'Accueil 
Bonneau, de façon à ce que les actions soient coordonnées. 

3. Foyer pour femmes autochtones de Montréal - Projet : Zone d'intervention au
square-Cabot – 115 966 $
Deux intervenants de milieu sont embauchés à l'année (dont un par le Programme Dialogue 
du YMCA Centre-Ville), pour assurer l'accompagnement et le suivi de la clientèle vulnérable 
au square-Cabot et en périphérie. Ils assurent aussi une cohabitation avec les riverains, 
entre autres en étant présents aux événements organisés par l'arrondissement et les 
organismes du milieu et en occupant une partie de la vespasienne. Ils soutiennent 
également une initiative de sécurité alimentaire en impliquant des pairs aidants.

4. Société de développement social (SDS) - Projet : Médiation et intervention de rue à 
la place Émilie-Gamelin et ses alentours – 197 998 $ 
Une équipe d'intervenants est embauchée à l'année pour intervenir auprès de la population 
en situation d'itinérance, particulièrement en les référant aux bonnes ressources. Le projet 
vise aussi à favoriser et optimiser la cohabitation sociale entre les différents groupes de 
population visés par le projet et en particulier avec les commerçants du secteur membres 
des SDC du Village et du Quartier Latin et les résidents des environs. 
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JUSTIFICATION

La réalisation des différents projets permettra d'offrir des services diversifiés aux citoyens 
en situation d'itinérance, en cohérence avec les engagements du Plan d'action montréalais 
en itinérance 2018-2020 . Plus particulièrement, ces projets auront pour effet de sensibiliser 
et partager les connaissances, de favoriser la défense des droits et l'exercice de 
citoyenneté, d'offrir des alternatives à l'itinérance et de réduire les problèmes de partage de 
l'espace public. Dans ce contexte, le SDIS et la DSLDS recommandent de poursuivre le 
soutien financier conjoint à la réalisation de ces projets.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses sont imputées, conformément aux interventions financières inscrites au 
présent dossier décisionnel. Une partie est financée à même le budget du Service de la 
diversité et de l'inclusion sociale lié au Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020. 
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne l'aide 
aux sans-abri, qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations . La seconde partie des 
contributions provient du fonds de soutien financier en développement social de 
l'arrondissement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les services et activités réalisés par les quatre organismes contribueront à l'atteinte des 
objectifs de l'action 9 « Lutter contre les inégalités et favoriser l’inclusion » inscrits dans 
MONTRÉAL DURABLE 2016-2020. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation d'itinérance, à 
leur réinsertion sociale et à une cohabitation sociale plus harmonieuse.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications se feront selon les modalités de visibilité prévues à la convention. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2019 Présentation pour approbation par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie et 
réalisation des projets rétroactivement au 1er avril 2018.
31 mars 2020 Fin des projets

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sylvie L LEPAGE, Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-25

Martin CRÉPEAU Josée POIRIER
Conseiller en développement communautaire Chef de division

Tél : 514 868-4180 Tél : 514 872-1769
Télécop. : 514 868-5810 Télécop. : 514 868-4160

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Maryse BOUCHARD
Directrice cult.biblio.& dev.social_arr.<60m
Tél : 514 872-0831
Approuvé le : 2019-03-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1195179002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions avec quatre organismes oeuvrant en 
itinérance dans le cadre du « Programme de financement 
consolidé en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds de 
soutien financier en développement social de l'arrondissement 
pour des activités se déroulant en 2019-2020 » et accorder une 
contribution totale de 442 215,52 $

Les documents suivants ont été déposés au bureau de la Division des sports, des loisirs et 
du développement social de l'arrondissement de Ville-Marie :
- Lettres patentes
- IGIF
- Preuves d'assurance de l'organisme
- Rapports annuels et budgétaires 
- Résolution du conseil d'administration

Aspect financier_GDD 1195179002_itinérance.pdf

Demande de soutien financier 2019-2020_Accueil Bonneau.pdf

Demande de soutien financier 2019-2020_FFA.pdf

Demande de soutien financier 2019-2020_SAC-A-DOS.xls

Demande de soutien financier 2019-2020_SDS.xlsx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Martin CRÉPEAU
Conseiller en développement communautaire 

Tél : 514 868-4180
Télécop. : 514 868-5810
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1195179002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions avec quatre organismes oeuvrant en 
itinérance dans le cadre du « Programme de financement 
consolidé en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds de 
soutien financier en développement social de l'arrondissement 
pour des activités se déroulant en 2019-2020 » et accorder une 
contribution totale de 442 215,52 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1195179002 - Pan d'action itinérance.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Judith BOISCLAIR Arianne ALLARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgétaire
Tél : (514) 872-2598 Tél : 514 872-4785

Division : Service des finances , Direction du 
Conseil et soutien financier
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1195179002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions avec quatre organismes oeuvrant en 
itinérance dans le cadre du « Programme de financement 
consolidé en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds de 
soutien financier en développement social de l'arrondissement 
pour des activités se déroulant en 2019-2020 » et accorder une 
contribution totale de 442 215,52 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1195179002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Convention Accueil Bonneau.doc Convention Foyer pour femmes autochtones.doc

Convention Sac à dos.doc Convention SDS.doc
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

4

1.

2.

3.

4.

Financement :

Source 1

Source 2

Source 3

►  Préciser la source "Autre":

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant-

Source 1
190 000,00 $

Montant-

Source 2
207 993,97 $ 44 221,55 $

Total 0,00 $ 397 993,97 $ 44 221,55 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 1 avril 2019 Date de fin : 31 mars 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

442 215,52 $

Accueil Bonneau : Budget corpo 2019 : 20 000$ et Budget FSFDS : (76 053,40 $ pour 2019) et (10 672,60$ pour 2020) pour un 

total de 86 726$ pour l'arrondissement

Action-réinsertion (LE SAC A DOS) : Budget FSFDS : (19 372,97 $ pour 2019) et (2 152,55$ pour 2020) pour un total de 21 

525,52$ pour l'arrondissement

Foyer pour femmes autochtones de Montréal : Budget corpo 2019 : 75 000$ et Budget FSFDS (29 369,40$ pour 2019) et (11 

596,60$ pour 2020) pour un total pour l'arrondissement de 40 966$

252 215,52 $

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Nom du fournisseur

ACCUEIL BONNEAU INC.

Action-réinsertion (LE SAC A DOS)

FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTREAL

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

152310

255693

402599

190 000,00 $

Total

Fonds de soutien financier en développement social (FSFDS)

#imputation : 306125-05803-61900-016491

Autre

1195179002

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

129377

Date et heure système : 25 mars 2019 16:45:32

Martin Crépeau

Prénom, nom

Sources multiples

Financement corporatif

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 1  2018-01-23

Numéro de projet

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Nom de l'organisme
(lettres patentes)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Montant accordé

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné
Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Projet d'intervention de milieu aux abords de l'Accueil Bonneau

Non

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Montant demandé

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2019
Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2019)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE
Lettres patentes de votre organisme (charte)

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente Cliquer pour menu déroulant

Accueil Bonneau inc.
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Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 2  2018-01-23

Site web 

Motif de la demande, dans le 
cas d'une reconduction

Pour que le Vieux Montréal continue de vivre dans une cohabitation sereine, il est nécessaire que le projet 
soit reconduit.

Nouvelle initiative

514-845-3906

Téléphone Télécopieur

DirectriceFonction

Titre du projet

SECTION 2 — PROJET

Laurier–Sainte-Marie

Non

Votre organisme est-il à but non lucratif 

1006275903

118776897RR0001

Numéro d'inscription TPS 11877 6897 RT001 Numéro d'inscription TVQ 

Circonscription électorale provinciale 

District électoral municipal 

H2Y 1J4

1.2 — Mission de l'organisme

Oui

427, rue de la Commune Est

Télécopieur 

Si oui, laquelle/lesquelles 

boudreaua@accueilbonneau.com www.accueilbonneau.com

MontréalVille 

Numéro de charité 

Ville-Marie

S'il s'agit d'une reconduction de projet
Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus

Arrondissement — Ville liée 

"Accueillir la personne en situation ou à risque d'itinérance en l'accompagnant au quotidien dans la réponse à ses besoins essentiels et la recherche d'une 
meilleure qualité de vie et d'un mieux-être."   Les services offerts sont les suivants : Dépannage de base (repas quotidiens 2 fois par jour, vestiaire, salon de 
coiffure, clinique de soins de pieds, service de douches) / Centre de Jour (activités, loisirs et accompagnement psychosocial) / Service social avec fiducie / 
Hébergement avec soutien communautaire et animation / Intervention de milieu/ programme d'accès au logement/ programmme de pré-employabilité/ 
...

Courriel 

Aubin Boudreau

Madame Mélodie Racine

1.1 — Identification de l'organisme

Code postal 

Projet d'intervention de milieu aux abords de l'Accueil Bonneau

2.1 — Présentation du projet

Non Reconduction du projet Oui

514-845-7019Téléphone 

Personne responsable du projet

514-845-3906 poste 249

Courriel

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

racinem@accueilbonneau,com

Saint-Jacques (VMA)

Directeur général

514-845-7019

Accueil Bonneau inc.Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

Responsable de l'organisme Monsieur

Fonction 

Sainte-Marie–Saint-Jacques

Circonscription électorale fédérale 
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L'offre de services de l'Accueil Bonneau amène quelque 700 personnes à fréquenter l'organisme quotidiennement.  Conséquemment, il se crée des files 
d'attente et des attroupements dans les espaces publics avoisinants tels le parc Fleury-Mesplet, les rues de la Friponne, St-Paul et Bonsecours, etc. De même, 
ces constats se confirment au niveau du square Viger et sur l'édicule du Champs de Mars. Les attroupements ainsi que les comportements illégaux et incivils 
de certaines personnes (gestes d'intimidation, violence verbale ou physique, consommation et vente d'alcool, de drogues ou de médicaments, etc.) créent 
un sentiment d'insécurité chez les riverains...

.... et génèrent des plaintes auprès de la Ville de Montréal, l'Arrondissement de Ville-Marie, le SPVM et l'Accueil Bonneau. La cohabitation sociale entre les 
usagers de l'Accueil Bonneau, les riverains résidentiels et commerciaux, ainsi que les personnes de passage reste parfois difficile et le projet vise à continuer à 
rétablir les voies de communication en vue d'une plus grande harmonie.

Un(e) intervenant(e) en tandem avec l'intervenant de milieu permanent : 
1. Circulent dans les rues du territoire pour y rencontrer les personnes en situation d’itinérance et établir une relation de confiance.
2. Sensibilisent les personnes de l'impact de leurs comportements sur la dynamique et l'ambiance dans le voisinage.
3. Réfèrent les personnes aux ressources appropriées (organismes communautaires, logements, thérapies, services sociaux, UPS, SPVM, etc.)
4. Offrent un service de médiation entre les personnes en situation d’itinérance et/ou les riverains/commercants/touristes
5. Sensibilisent les riverains à la problématique de l'itinérance et à la mission de réinsertion sociale de l'Accueil Bonneau.

2.3 — Résumé synthèse du projet
Un projet pilote d’intervention de milieu a été mis en place en mai 2011 et se résumait à un poste à temps plein.  À partir de 2012, le projet s'est bonifié avec 
l'ajout d'un deuxième poste à temps plein (de mai à octobre) et l'équivalent d'un troisième poste à temps partiel pour assurer une présence le week-end.  Un 
concept de préposés de milieux a aussi été expérimenté avec succès.  Le comité des partenaires (voir section 4) a permis de cibler les actions prioritaires à 
réaliser et se doter d'un plan de travail à court et moyen terme. L'expérience acquise depuis 4 ans confirme, par ses impacts et ses retombées, la pertinence 
d'une telle approche. Ainsi, il apparaît essentiel pour le comité de partenaires et pour les riverains/ commercants d'augmenter le nombre d'interventions et le 
temps de présence sur le terrain pendant les mois les plus chauds.   Voir section 7.  

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet
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N. B. Femmes N. B. 
Hommes

25  600  

25  600  

1

2

3

Caractéristiques

2

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Ville-Marie

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Personnes sans-abris

Cliquer pour menu 
déroulant

TOTAL

Sécurité urbaine

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Un seul 
arrondissement ou ville liée

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI

Insertion sociale des clientèles à risque

Cliquer pour menu déroulant

aa

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Population (s)

Personnes à faible revenuAdultes (36 - 64 ans)

Cliquer pour menu déroulant

Favoriser une cohabitation sociale, respectueuse, sécuritaire et harmonieuse entre les personnes en situation d’itinérance et les riverains, les commercants et 
les personnes de passage. 

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Cliquer pour menu déroulant

3

1

Cliquer pour menu déroulant

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Caractéristiques

Vieux Montréal et abords de l'AB + les trois Sq. Viger + édicule sur Champs de mars

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Précisez le quartier ou le secteur
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Assistance téléphonique et en personne aux riverains. Médiations. Présence visible sur le terrain,  sept jours /semaine ( de 8h à 16h en semaine + en 
matinée pour les fins de semaine)

C

Les préposés sont responsables de l'accueil, l'entretien et l' information touristique.  Formation offerte par AB, les partenaires et le CREP de la Commission 
scolaire de Montréal. Réunions d'équipe. "Coaching" individuel et de groupe. 

Participation active aux activités prévues pour les personnes en démarche de
réinsertion sociale.

Auto-évaluation

Outils quantitatifs

B

Avec l'application de la philosophie de la réduction des méfaits et l'application du
code de vie , une diminution graduelle du nombre d'interventions requises liées aux
comportements illégaux et gestes d'incivilités.  

Cahier de bord

Réduction du nombre d'interventions requises auprès des riverains au fil du projet et
satisfaction des riverains quand à la prise en charge de la situation. Réduction du
nombre de plaintes des riverains.

Nombre d'interventions, de soutiens

Nombre d'interventions, de soutiens

Interventions (développement du lien, prévention, application dela phylosophie de la réduction des méfaits extérieur, …) dans le secteur 2.5. Médiations. 
Interventions de concert avec le SPVM/CIUSSS/ ... lors de situations de non-collaboration.

A

Outils qualitatifs

Permettre aux trois personnes en démarche de réinsertion sociale (préposés de milieu) d'assumer un rôle de citoyen responsable en devenant "leader 
positif" auprès de leurs pairs.

B

Contribuer à l’instauration d’une dynamique d'inclusion au sein de la population riveraine, des personnes de passage ainsi que la clientèle générale de 
l'Accueil Bonneau.

2.11 — Résultats attendus

C

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

C

A

Bonifier la relation actuelle entre les personnes gravitant aux environs de l’Accueil Bonneau dans l’objectif d’augmenter la collaboration et la civilité 

A

Nombre d'interventions, de soutiens

Cahier de bord et diminution des 
plaintes

Autres :  (préciser ci-dessous)

B
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Arrondissement 
Ville-Marie

A — Personnel lié au projet

$/h. hrs/
sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

22,35 30 87,08 26,4 1 20 000,11 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

21,75 35 132,98 52 1 46 499,96 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

21,17 14 44,53 26,4 1 9 000,02 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

33,89 14 83,23 52 1 28 999,88 $

20 000,00 $ 84 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104 500,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

20 000,00 $ 86 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106 726,00 $

prinicipal (annuel) 

fin de semaine pendant la saison estivale

29 000,00 $

Intervenant(e)

2 226,00 $

Directeur(trice)

Intervenant(e)

saison estivale

Budget total

SECTION 3- Budget prévisionnel
Acronymes des autres partenaires 

financiers

1

Titre

46 500,00 $46 500,00 $

3

Titre

2

29 000,00 $

9 000,00 $ 9 000,00 $

4

Sous-Total Section A

Titre

2 226,00 $
Frais administratifs du projet

Photocopies, publicité

Sous-Total Section C

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

Assurances (frais supplémentaires)

Sous-Total Section B

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

Locaux, conciergerie ou surveillance

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Équipement: achat ou location

Déplacements

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

1

Titre

Poste budgétaire
Lutte 

pauvreté/ 
exclusion

Intervenant(e)

20 000,00 $ 20 000,00 $
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2019 Mai 01

2019 Octobre 30

2019 Avril 29

2020 Mai    30

Mario Lafrance, directeur général, Société de développement commercial du 
Vieux-Montréal (SDC), Courriel : 
mlafrance@sdcvieuxmontreal.com - Tél.:  514-732-8685.

Cliquer pour menu déroulant

Mohamed Bouhdid, inspecteur Vanessa Lepage, agente 
socio-communautaire
Service police Ville Montréal (SPVM) 
Tél.:  514-280-0121

Support logistiqueAnnie Gauthier, Conseillère en développement communautaire à Arrondissement 
Ville-Marie, courriel: agauthier@ville.montreal.qc.ca - tél.: 514-868-4211.

Date de fin de projet

Christine Caron, présidente Association des résidents du Vieux-Montréal (ARVM), 
courriel : chcaron@videotron.ca, tél.: 514-990-1361.

Cliquer pour menu déroulant

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

Date de remise du rapport d'étape

5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Cliquer pour menu déroulant

Support logistique

Expertise-conseil

Expertise-conseil

Participation au comité aviseur,concertation

Promotion, sensibilisation

Support logistique

Participation au comité aviseur,concertation

4

3

Participation au comité aviseur,concertation

1

Support logistique

2

Promotion, sensibilisation

Participation au comité aviseur,concertation

Noms et coordonnées des partenaires

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Type (s) de soutien
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Fonction 

Date 2019 Mars 22OuiJ'atteste que les données de ce formulaire 
sont exactes 

Nom 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Signature 

Acronymes

CREP

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Aubin Boudreau

Section 2.3 : Cette demande de subvention permet de financer le poste d'intervenant estival (6 mois) à temps complet . Nous tenons à préciser que l'embauche
du 2ème intervenant(e) permet d'atteindre les objectifs attendus de manière encourageante. Depuis l'ajout de ce poste en 2012, les résultats sont très
encourageants autant pour les intervenants que les résidants, les commerçants, la ville et les personnes itinérantes ou à risque.
Sections 2.4: les groupes d'âges et les caractéristiques doivent être lus de façon linéaire globale : clients hommes et femmes entre 18 et 80, itinérants ou à risque,
ayant aussi pour certains des problèmes de santé mentale et/ou de toxicomanie; certains ayant des démêlés avec la justice; vivant sur la sécurité de revenu.
Section 2.5: Précisez le quartier: Vieux-Montréal, abords de l'AB: de la Commune, Place St-Jacques, Notre-Dame, Berri, Faubourg-Québec, square Viger et dessus
de l'édicule du Champ-de-Mars.

Directeur général

Section 3 - Budget. L'arrondissement de Ville-Marie finance tout le reste du projet d'intervention de milieu, c'est-à-dire le poste d'intervenant annuel à temps plein,
le poste de week-end pendant la saison estivale et la partie de la coordination reliée à ce projet. Pour la description des activités, voir le plan d'action en
annexe.

Section 2.9: D. Offrir des services à la clientèle de références, d'accompagnements psychosociaux, de réinsertion, ... Section
2.10 : accompagnementdes clients à leurs rendez-vous ou lors de démarches importantes auprès de différentes instances qu’elles soient juridiques, publiques,
médicales ou autres. Rencontre avec l'infirmière de proximité du CIUSSS présente à l'Accueil Bonneau, démarche téléphonique, ...
section D à 2.11. Augmentation du nombre d'accompagnement et de références, Outils qualitatifs : Journal de Bord. Outils quantitatifs: nombre d'interventions,
de références et de soutien.

Nom au complet 

Centre de ressources éducatives et de pédagogie

SECTION 6 — PRÉCISIONS
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Plan d’action du projet d’intervention de milieu et de cohabitation sociale 

Accueil Bonneau et le comité des partenaires en action 
Plan annuel du 1 mai 2019 au 30 avril 2020 

 

Objectif général : Par l’entremise de l’équipe d’intervention de milieu de l’Accueil Bonneau, en collaboration avec les principaux acteurs de Ville-
Marie, favoriser une cohabition sociale respectueuse, sécuritaire et harmonieuse entre les personnes en situation d’itinérance, les riverains, les 
commerçants et les personnes de passage. 

 

 

Objectifs 1 : Consolider les actions de références, d’accompagnement et de soutien des personnes vulnérables 
Moyens Partenaire 
-Maintenir une approche de pratique clinique motivationnelle par l’équipe d’intervention de milieu composée d’un intervenant 
fixe accompagné d’un deuxième intervenant en rotation de l’équipe de la première ligne de l’Accueil Bonneau.  
-En période estivale, de mai à septembre, maintenir le service par l’ajout de deux intervenants de milieu pour couvrir les fins de 
semaine en plus des préposés de milieu (participation au programme d’insertion sociale par l’économique PAAS-Action).  

Accueil Bonneau 
CREP 

-Lorsque possible, référer à l’infirmière de proximité qui est à l’Accueil Bonneau afin de consolider les liens et apporter une aide 
pour combler certains besoins physiques. 

CIUSS 

-Repérer les personnes vulnérables ou en situations difficiles dans les environs (mandat appuyé aussi par les préposés de milieu) Accueil Bonneau 
-Faire connaître l’équipe d’intervention de milieu ainsi que la liste des numéros d’urgence et de références auprès des riverains 
résidentiels et commerciaux. Insister sur l’importance d’interpeller l’équipe ainsi que le SPVM lors de cas plus complexes. 
-En période estivale : Étendre le territoire plus large jusqu’à la rue McGill et plus bas jusqu’aux quais afin de mieux couvrir ce 
terrain qui n’est pas vu par les intervenants de rues, mais qui nécessite une présence des intervenants de milieu pour faire de la 
sensibilisation et de la prévention. 

 

-Participer à des rencontres avec les partenaires et poursuivre les références au SPVM, UPS-Justice, EMRII, refuges, centres de 
jour, services de santé, sac à dos, etc. 

 

-Entrer en contact avec les nouveaux usagers, expliquer le code de vie et travailler à la réduction des méfaits en lien avec des 
comportements susceptibles d’être problématiques avec l’environnement direct de l’extérieur de l’Accueil Bonneau.  
-Sensibiliser les personnes de l’impact de leurs comportements sur les autres et sur eux-mêmes. 

Accueil Bonneau 
SPVM 

-Développer de nouveaux partenariats (Dialogue, YMCA, Projet Autochtone du Québec, spectre de rue …)  
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Objectifs 2 : Participer à la dynamique d’inclusion urbaine des personnes en situation d’itinérance présentes sur le territoire couvert par la population 
générale 
Moyens Partenaire 
-Maintenir les liens de confiance avec les personnes en situation d’itinérance chronique qui se présentent sur l’édicule Champ-de-
Mars, jusqu’à sa fermeture. 
-Maintenir des conditions de salubrité optimale dans les conditions présentes dans une optique d’inclusion et de 
responsabilisation des personnes en situation d’itinérance. 

Accueil Bonneau 
SPVM 
Sac à dos 
Arrondissement 

-Tenter de préparer le plus possible les personnes que nous savons susceptibles d’être affectées à la fermeture de l’édicule 
Champ-de-Mars (orientation, référence et préparation diverse individualisée selon les besoins). 

Accueil Bonneau 

-Prévenir l’installation de campements sur les sites de Viger et des espaces publique environnent. 
-Contribuer à des actions de références et d’accompagnement des personnes vulnérables aux ressources pertinentes. 

Accueil Bonneau 
SPVM 
Sac à dos 
Arrondissement 

-Contribuer l’instauration d’une dynamique d’inclusion, de sentiments d’empathie et de respect mutuel au sein de la population 
riveraine, des travailleurs et des personnes de passage. 

Accueil Bonneau 
Sac à dos 

-Sensibiliser le plus de personnes possible au défi de la cohabitation, favoriser l’adoption de gestes et comportements adéquats en 
étant des agents médiateurs et facilitateurs de la communication et de l’écoute mutuelle.  

 

-Organiser une rencontre post mortem  avec les acteurs impliqués dans le projet-pilote de tolérance sur l’édicule Champ-de-Mars 
(avril).  

 

 

Objectifs 3 : Développer une approche en réinsertion sociale pour certains usagers de l’Accueil Bonneau 
Moyens Partenaire 
-Consolider l’approche en pré employabilité avec le Centre de Ressources Éducatives et Pédagogiques (CREP) en proposant à 
chaque participant du programme une approche individualisée.  
-Travailler avec Emploi-Québec pour avoir accès à la bonification du chèque de l’aide sociale. 

Accueil Bonneau 
CREP 
E-Q 

-Consolider le partenariat avec la Société de développement commercial du Vieux Montréal pour offrir des plateaux de travail en 
entretien ménager pour les participants du programme en lien avec les commerçants du quartier (territoire annuel couvert). 

Accueil Bonneau 
 

-Donner l’occasion à trois personnes en démarche de réinsertion sociale (préposé de milieu) d’assumer le rôle de citoyen actif et 
responsable en plus d’avoir une possibilité de devenir un modèle positif. 

Accueil Bonneau 
 

-Amener un des postes ouverts à devenir annuel.  
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Objectifs 4 : Améliorer le niveau de connaissance et de compréhension de la population à la problématique de l’itinérance 
Moyens Partenaire 
-Faire connaître notre pratique sur le site internet et les réseaux sociaux de l’Accueil Bonneau. Accueil Bonneau 
-Communiquer les résultats du projet autant à l’intérieur qu’à l’extérieur  de l’arrondissement  Accueil Bonneau 
-Maintenir l’identification physique de l’équipe de travail de milieu par le port du chandail rouge par les préposés de milieu en plus 
de la distribution de cartes professionnelles et pamphlets. 

Accueil Bonneau 
 

-Remettre les documents pertinents lors des tournées régulières auprès des commerçants. Accueil Bonneau 
-Offrir une formation portant sur la sensibilisation et la dé stigmatisation de la problématique de l’itinérance aux différentes 
personnes du milieu. 
-Encourager et être un agent facilitateur pour une communication plus efficace entre les personnes interpellées dans ce projet. 

Accueil Bonneau 
Partenaire à cibler 

-Être disponible et prêt à travailler sur une formule de partenariat avec les établissements scolaires au niveau collégial pour 
sensibiliser les étudiants en techniques policières à la problématique de l’itinérance, ses enjeux et le rôle qu’ils auront 
potentiellement à jouer dans le cadre de leur futur emploi.  

Accueil Bonneau 
 

-Organiser une rencontre annuelle de l’ensemble du comité des Partenaires en action pour travailler à la réalisation du plan 
d’action 

Accueil Bonneau 
 

 

 
 
 
 

Objectifs 5 : Faire progresser l’impact positif de l’intervention de milieu, augmenter le nombre de partenaires rencontrés et de références individualisés  
Moyens Partenaire 
-Couvrir un territoire plus large pour permettre un plus grand champ d’action. Ainsi, l’intervenant de milieu pourra aller directement 
dans les ressources pour créer des ponts plus solides avec tous les partenaires en se déplaçant vers ceux-ci sur le territoire : Old 
Brewery Mission, Le pas de la rue, Sac à dos, Maison du père et SDS. Voir Annexe 1 

Accueil Bonneau 

-Couvrir un territoire non  vu par les autres organismes afin de faire du ‘reaching out’ dans les coins éloignés du centre-ville, mais 
quand même fréquentés. 

Accueil Bonneau 

-Démontrer une présence dans les parcs, ruelles et autres endroits potentiels de campement dans une optique de prévention. Accueil Bonneau 
-Pouvoir répondre dans le nouveau territoire élargi aux demandes déjà existantes (autour de l’hôtel de ville, dans le parc La Presse)  
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Objectifs 6 : Bonifier la relation actuelle entre les personnes gravitant aux environs de l’Accueil Bonneau dans l’objectif d’augmenter la collaboration et la 
civilité  
Moyens Partenaire 
Encourager le voisinage respectueux et agréable aux environs de l’Accueil Bonneau : application d’une philosophie de réduction 
des méfaits par un code de vie, tournée de milieu et présence à l’extérieur. 
-Période estivale (mai à octobre) : de semaine entre 8h et 16h, de fin de semaine de 8h à 12h. 
-Période hivernale : tournée de milieu entre 8h et 15h sur semaine seulement. 

Accueil Bonneau 
SPVM 
Sac à dos 

-Consolider le volet de « sécurité urbaine » afin que les préposés de milieu fassent de la sensibilisation auprès de touristes 
concernant, entre autres, l’importance de barrer leur véhicule et de ne rien laisser sur les sièges 

Accueil Bonneau 
SPVM 
 

-Maintenir la ligne téléphonique dédiée aux riverains (commerçants, résidents, partenaires …) pour qu’ils puissent signaler les 
situations qui ont besoin de l’attention des intervenants de milieu en lien avec les personnes en situation d’itinérance. 
-Offrir un service de médiation entre les personnes en situation d’itinérance et/ou les riverains, commerçants, touristes etc. 

Accueil Bonneau 
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Itinérance 

Réservé au responsable du SDIS

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs ne connaissent ni votre organisme ni 

votre projet

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Propreté à Viger et autres lieux fréquentés par les personnes itinérantes dans 

faubourg St-Laurent (Ville-Marie)

Non

Montant demandé

Demande de soutien financier

SERVICES D'AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Source du financement 

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Numéro de projet

Action-Réinsertion (Le Sac à dos)

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Nom de l'organisme
(lettres patentes)

Montant accordé
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Site web 

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Responsable de l'organisme Monsieur

Fonction 

Sainte-Marie–Saint-Jacques

Directeur général

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

H2X 1K7

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention 

avec la Ville.

514 393-9848Téléphone Télécopieur 514 507-7015

Circonscription électorale fédérale Laurier–Sainte-Marie

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux 

millions de dollars pour les blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est 

désignée comme coassurée.

Numéro de charité 

Ville-Marie

Numéro d'inscription TPS 869394007RR0001

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Saint-Jacques (VMA)

Ville 

Numéro d'inscription TVQ 

869390007RR0001

Code postal 

District électoral municipal 

1205997624DQ0001

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

1.1 — Identification de l'organisme

Action-Réinsertion (Le Sac à dos)

1.2 — Mission de l'organisme

Oui

Richard Chrétien

Circonscription électorale provinciale 

Montréal

S'il s'agit d'une reconduction de projet

Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

Le Sac à Dos vise la réinsertion sociale et économique des personnes en situation d’itinérance et de celles qui risquent de le devenir. 

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Sac à Dos opère un centre de jour où l'on trouve : buanderie, douche, coiffeur, équipe 

d'intervenants, service postal qui fournit une adresse à 2000 personnes, service d'aide à l'emploi, service d’entreposage (150 casiers). Il 

propose des activités, de la référence vers d'autres ressources et des programmes de réinsertion qui offrent la participation à des 

plateaux d'expérimentation du travail soit à l'intérieur du Sac à Dos, soit à l'extérieur en entretien – propreté dans le quartier, la Brigade 

verte. Le Sac à Dos offre aussi 41 unités de logement social sur deux sites.

110 RUE SAINTE-CATHERINE EST

Courriel 

Si oui, laquelle/lesquelles 

Non

Votre organisme est-il à but non lucratif 

richard.chretien@lesacados.org www.le-sac-a-dos.ca
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Richard Chrétien

Propreté à Viger et autres lieux fréquentés par les personnes itinérantes dans 

faubourg St-Laurent (Ville-Marie)

514 507-7015 514 393-9848

SECTION 2 — PROJET

2.1 — Présentation du projet

Monsieur

Les membres de la BV tentent d’établir un contact direct avec les personnes qui fréquentent ou qui dorment au parc Viger, à l'édicule du 

Champ-de-Mars, le long du muret près de OBM, au lieu-dit "les 2 bancs" (Berri-Viger) et au parc près du faubourg Québec. La présence 

de la Brigade et le nettoyage constituent un moyen pour créer un contact direct et régulier avec les personnes en situation d’itinérance 

fréquentant ce lieu. On ouvre un dialogue pour tisser des liens de confiance. Comme ce sont des pairs ayant déjà vécu la situation qui 

parlent à des pairs, cela constitue un des éléments de valeur ajoutée du projet. En plus d'améliorer la propreté et le sentiment de sécurité 

par sa présence, la BV, en complémentarité avec les autres intervenants, peut aussi informer les personnes itinérantes des ressources 

pouvant les aider qui sont présentes à proximité. Elle tente de les convaincre des bonnes façons d’utiliser les lieux publics tout en facilitant 

le travail des équipes des travaux publics de l'arrondissement.

Courriel richard.chretien@lesacados.org

Compte tenu du bilan positif et des résultats obtenus depuis 2015, poursuivre l'implication 

de la Brigade verte au square Viger et à l'édicule du Champ-de-Mars en y ajoutant de 

nouveaux lieux.

Motif de la demande, dans le cas d'une 

reconduction

Télécopieur

Fonction Directeur général

Titre du projet

Depuis l'été 2015, le Sac à Dos a bonifié l'action de la Brigade verte (BV) en y ajoutant le nettoyage, la propreté et l'intervention dans le 

parc Viger et à l'édicule du Champ-de-Mars. La BV du Sac à Dos, cette escouade spéciale d'intervention en propreté composée de 

personnes ayant connu l'itinérance en processus de réinsertion, assure le nettoyage des incivilités commises par les utilisateurs de ces 

espaces publics (verres brisés, déchets et détritus laissés par les personnes sans abri, seringues, etc.). Elle les sensibilise à la bonne utilisation 

des lieux publics et les prépare à l'arrivée des équipes des travaux publics pour le nettoyage. La Brigade est présente à Viger/Champ-de-

Mars le matin, à raison de 3 jours/semaine. Les personnes en processus de réinsertion deviennent ainsi des acteurs visibles qui contribuent à 

l’amélioration de la propreté et de la vie du quartier.

Nouvelle initiative

2.3 — Résumé synthèse du projet

Téléphone

Oui

Ce projet s'inscrit dans l'axe 1 du Plan d'action montréalais la cohabitation dans l'espace public, objectif 2 qui veut faciliter 

l'accompagnement des personnes en situation d'itinérance et la cohabitation sociale dans l'espace public. Ce projet repose sur une 

concertation étroite déjà établies entre l'arrondissement de Ville-Marie (travaux publics et développement social), deux organismes 

communautaires - l'Accueil Bonneau et le Sac à Dos ainsi qu'avec le poste de quartier 21.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

Personne responsable du projet

Reconduction du projet

Parmi les enjeux identifiés par le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020, par l'arrondissement de Ville-Marie et la Table de 

concertation du faubourg St-Laurent, on note la sécurité, la propreté et la cohabitation dans l’espace urbain entre les personnes 

marginalisées, les résidents, les travailleurs et les commerçants. Ces enjeux sont très présents dans le voisinage du Sac à Dos avec le 

Quartier des spectacles, le Quartier latin, le CHUM et le parc Viger, connu pour ses dynamiques et pour l'insécurité qu'elles engendrent. 

L'édicule du Champ-de-Mars est situé dans un secteur touristique.  

Non
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N. B. 

Femmes

N. B. 

Hommes

9 51

9 51

1

2

3

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Précisez le quartier ou le secteur

Cliquer pour menu déroulant

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Toxicomanes

Personnes sans-abris

Favoriser la réinsertion sociale et économique et culturelle des personnes en situation d'itinérance et celles qui sont à risque de le devenir;

Favoriser une cohabitation harmonieuse dans l'espace public entre les résidents, les commerçants, les travailleurs, les institutions et les 

personnes en situation d'itinérance ainsi que celles qui ont quitté la rue qui sont en processus de réinsertion;

Réduire les préjugés et favoriser le partage de l'espace public.

Personnes sans-abris

Personnes ayant un problème de santé 

mentale

Ville-Marie

NONLe projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI

Accompagner et cohabiter dans l'espace public

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Itinérance

Cliquer pour menu déroulant

Adultes (36 - 64 ans)

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

Cliquer pour menu déroulant

Améliorer la propreté dans les lieux suivants: Viger, 

édicule du Camp-de-Mars jusqu'à sa fermeture, lieu-

dit aux 2 bancs, muret près de OBM, parc faubourg 

TOTAL

Insertion sociale des clientèles à risque

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Favoriser l'implication des personnes en démarche de 

réinsertion dans l'action auprès de personnes 

itinérantes 

Personnes sans-abris

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

Prestataires d'assistance emploiAdultes (36 - 64 ans)

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs

arrondissements ou villes liées

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Adultes (36 - 64 ans)

Cliquer pour menu déroulant

Un seul 

arrondissement ou ville liée

Population (s) Caractéristiques Caractéristiques
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C

Nombre de personnes 

rencontrées

StatistiquesSuivi des participants

Amélioration de la cohabitation sociale

Diminution de la stigmatisation envers les personnes itinérantes ou

marginalisées

Permettre aux gens qui fréquentent les lieux visés (personnes itinérantes, résidents, travailleurs et travailleuses, touristes, etc.) de se 

sentir plus en sécurité, de faire connaître leurs besoins, de communiquer avec les participants de la BV.

Outils quantitatifs

2.11 — Résultats attendus

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

C

B

Outils qualitatifs

Statistiques

A

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

Permettre à 10 membres de la BV de contribuer à la propreté du quartier en nettoyant les incivilités commises et favoriser leur 

engagement comme citoyen en améliorant la qualité de vie du quartier

A

Nettoyage des lieux par la BV (2 personnes accompagnée d'un superviseur) 3 fois par semaine, le matin des lundis, mercredis et 

vendredis à raison de 4 heures par jour du 1er avril au 30 septembre et de 2 heures par jour du 1er octobre au 31 mars.

B

Permettre aux 10 participants à la BV d'acquérir de nouvelles capacités (communication avec le public, travail en équipe, etc.), 

d'améliorer leur autonomie financière et favoriser la stabilité résidentielle de celles et ceux qui sont en logement.

B

Amélioration de la propreté au Parc Viger, à l'édicule du Champ-de-Mars, au

lieu-dit "aux 2 bancs", la long du muret près d'OBM, parc sous le viaduc près de

faubourg Québec

Compte-rendu

Amélioration de la capacité à communiquer positivement des participants à

la BV entre eux et avec les personnes qui fréquentent les lieux visés et le

public en général

Témoignages, récits de 

situations

Nombre de situations 

problématiques résolues

Cahier de bord Statistiques

Nombre de sorties

Ateliers permettant de renforcer ou d'acquérir de nouvelles capacités; rencontres individuelles; supervision, suivi et encadrement; 

versement d'une compensation de participation.

C

Cueillette des besoins, de témoignages et des commentaires auprès des personnes qui fréquentent les lieux (personnes itinérantes, 

résidents, travailleurs et travailleuses, touristes, etc.); transmission aux personnes responsables

A
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A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/

sem

$ Avant. 

sociaux/s

em.

# sem
# 

Poste
Total

17.153 12 32.91 26 1 6 207.40 $

$/h. h./sem

$ Avant. 

sociaux/s

em.

# sem
# 

Poste
Total

17.153 6 16.46 26 1 3 103.70 $

$/h. h./sem

$ Avant. 

sociaux/s

em.

# sem
# 

Poste
Total

12 26 2 0.00 $

$/h. h./sem

$ Avant. 

sociaux/s

em.

# sem
# 

Poste
Total

6 26 2 0.00 $

18 671.10 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 18 671.10 $

900.00 $ 900.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 900.00 $

21 525.52 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 21 525.52 $

6 207.40 $

3 103.70 $

Locaux, conciergerie ou surveillance

1 954.42 $
Frais administratifs du projet

1 954.42 $

Déplacements

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

Assurances (frais supplémentaires)

Sous-Total Section B

Sous-Total Section C

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Photocopies, publicité

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

Équipement: achat ou location

3

3 120.00 $

6 240.00 $

Sous-Total Section A

Titre

Préposé(e) à l'entretien

Préposé(e) à l'entretien

4

Titre

Superviseur(seuse)

1er octobre au 31 mars

2

1er octobre au 31 mars
Titre

6 240.00 $

1er avril au 30 septembre

Superviseur(seuse)

Acronymes des autres 

partenaires financiers

1

1er avril au 30 septembre

6 207.40 $

SECTION 3- Budget prévisionnel

Budget total

3 103.70 $

3 120.00 $

Titre

Poste budgétaire
Ville de 

Montréal
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2019 Avril 01

2019 Septembre 30

2020 Mars 31

2020 Avril 31

Accueil Bonneau (intervention)

Cliquer pour menu déroulant

Expertise-conseil

Participation au comité aviseur,concertation

Participation au comité aviseur,concertation

Participation au comité aviseur,concertation

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

Soutien technique

5

Expertise-conseil

3

4

SPVM (poste 21) et EMRII

Autres organismes communautaires et institutions du milieu

Arrondissement de Ville-Marie - travaux publics et développement social

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Date de remise du rapport d'étape

Cliquer pour menu déroulant

Date de fin de projet

Soutien technique

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Expertise-conseil

1

Noms et coordonnées des partenaires

Cliquer pour menu déroulant

Soutien technique

Expertise-conseil

2

Type (s) de soutien
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Fonction 

Date 2019 Mars 08

Nom au complet 

SECTION 6 — PRÉCISIONS

Nom 

Signature 

Acronymes

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Budget

Les préposés à l'entretien sont des participants au programme de réinsertion sociale et économique, la Brigade verte. Ils recoivent une

compensation financière pour leur participation au programme. Un déjeuner, un dîner et une collation leur sont servis chaque jour par le Sac 

à Dos.

Oui

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

J'atteste que les données de ce formulaire 

sont exactes 

Richard Chrétien

2.4 Population ciblée

1) Compte tenu de la nature du travail à effectuer, on vise à former une équipe stable avec des participants réguliers à la BV d'où les 10

hommes participant (les personnes ayant été sans-abris maintenant dans un démarche de réinsertion et prestataires d'assistance emploi)

2) On a ensuite estimé le nombre de personnes utilisatrices des différents lieux visés qui se retrouvent dans les catégories suivantes :

personnes sans abris toxicomandes et personnes ayant un problème de santé mentale.

Directeur général

Les lieux visés sont:

1. Parc Viger

2. Édicule du Champ-de-Mars jusqu'à sa fermeture prévue vers la mi-mai 2019. Les personnes itinérantes seront avisées qu'elles devront se

déplacer. L'équipe de la BV sera présente le jour de la fermeture

3. Muret près de OBM

4. Lieu-dit "aux deux bancs" - Viger et Berri

5. Parc sous le viaduc près du Faubourg Québec
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Année Mois Jour Ville Arrondissements - Villes liéesnbr District électoral de Mtlordre dans la matricenbr

2017 Janvier 01 Cliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulant0 Ahuntsic - Cartierville - 1Ahuntsic (AHU) 1 2

2018 Février 02 Montréal Ahuntsic - Cartierville4 Ahuntsic - Cartierville - 2Bordeaux – Cartierville (AHU)2 2

2019 Mars 03 Baie-d'Urfé (ville liée)Anjou 3 Ahuntsic - Cartierville - 3Saint-Sulpice (AHU) 3 2

2020 Avril 04 Beaconsfield (ville liée)Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce5 Ahuntsic - Cartierville - 4Sault-au-Récollet (AHU)4 1

2021 Mai 05 Côte-Saint-Luc (ville liée)Lachine 3 Anjou - 1 Centre (ANJ) 5 1
2022 Juin 06 Dollard-des-Ormeaux (ville liée)LaSalle 2 Anjou - 2 Est (ANJ) 6 1
2023 Juillet 07 Dorval (ville liée)Le Plateau - Mont-Royal3 Anjou - 3 Ouest (ANJ) 7 1
2024 Août 08 Hampstead (ville liée)Le Sud-Ouest 2 Baie-d'Urfé (ville liée) - 1Baie-d'Urfé (ville liée)59 1
2025 Septembre 09 Kirkland (ville liée)L'île-Bizard - Ste-Geneviève4 Beaconsfield (ville liée) - 1Beaconsfield (ville liée)60 1

Octobre 10 L'île Dorval (ville liée)Mercier - Hochelaga-Maisonneuve4 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - 1Côte-des-Neiges (CDN-NDG)8 1
Novembre 11 Montréal-Est (ville liée)Montréal-Nord2 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - 2Darlington (CDN-NDG)9 1
Décembre 12 Montréal-Ouest (ville liée)Outremont 4 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - 3Loyola (CDN-NDG) 10 2

13 Mont-Royal (ville liée)Pierrefonds - Roxboro2 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - 4Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG)11 2
14 Pointe-Claire (ville liée)Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles3 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - 5Snowdon (CDN-NDG)12 3
15 Sainte-Anne-de-Bellevue (ville liée)Rosemont - La Petite-Patrie4 Côte-Saint-Luc (ville liée) - 1Côte-Saint-Luc (ville liée)61 1
16 Senneville (ville liée)Saint-Laurent 2 Dollard-des-Ormeaux (ville liée) - 1Dollard-des-Ormeaux (ville liée)62 1
17 Westmount (ville liée)Saint-Léonard 2 Dorval (ville liée) - 1Dorval (ville liée) 63 1
18 Verdun 2 Échelle métropolitaine - 1Échelle métropolitaine74 1
19 Ville-Marie 3 Hampstead (ville liée) - 1Hampstead (ville liée)64 1
20 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension4 Kirkland (ville liée) - 1Kirkland (ville liée) 65 1
21 Baie-d'Urfé (ville liée)1 Lachine - 1 Canal (LAC) 13 1
22 Beaconsfield (ville liée)1 Lachine - 2 Fort-Rolland (LAC) 14 1
23 Côte-Saint-Luc (ville liée)1 Lachine - 3 J-Émery-Provost (LAC)15 1
24 Dollard-des-Ormeaux (ville liée)1 LaSalle - 1 Cecil-P.-Newman (LAS)16 1
25 Dorval (ville liée)1 LaSalle - 2 Sault-Saint-Louis (LAS)17 1
26 Hampstead (ville liée)1 Le Plateau - Mont-Royal - 1DeLorimier (PMR) 34 2
27 Kirkland (ville liée)1 Le Plateau - Mont-Royal - 2Jeanne-Mance (PMR)35 3
28 Montréal-Est (ville liée)1 Le Plateau - Mont-Royal - 3Mile End (PMR) 36 2
29 Montréal-Ouest (ville liée)1 Le Sud-Ouest - 1Saint-Paul – Émard (SUD)48 1
30 Mont-Royal (ville liée)1 Le Sud-Ouest - 2St-Henri – Petite-Bourgogne – Pointe-St-Charles (SUD)49 1
31 Pointe-Claire (ville liée)1 L'île Dorval (ville liée) - 1L'île Dorval (ville liée)66 1

Sainte-Anne-de-Bellevue (ville liée)1 L'île-Bizard - Ste-Geneviève - 1Denis-Benjamin-Viger (ILE)18 1
Senneville (ville liée)1 L'île-Bizard - Ste-Geneviève - 2Jacques-Bizard (ILE)19 1
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Westmount (ville liée)1 L'île-Bizard - Ste-Geneviève - 3Pierre-Foretier (ILE)20 1
Échelle métropolitaine1 L'île-Bizard - Ste-Geneviève - 4Sainte-Geneviève (ILE)21 1

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - 1Hochelaga (MHM) 22 1
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - 2Louis-Riel (MHM) 23 3
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - 3Maisonneuve - Longue-Pointe (MHM)24 2
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - 4Tétreaultville (MHM)25 1
Montréal-Est (ville liée) - 1Montréal-Est (ville liée)67 1
Montréal-Nord - 1Marie-Clarac (MTN) 26 2
Montréal-Nord - 2Ovide-Clermont (MTN)27 1
Montréal-Ouest (ville liée) - 1Montréal-Ouest (ville liée)68 1
Mont-Royal (ville liée) - 1Mont-Royal (ville liée)69 1
Outremont - 1 Claude-Ryan (OUT) 28 1
Outremont - 2 Jeanne-Sauvé (OUT)29 1
Outremont - 3 Joseph-Beaubien (OUT)30 1
Outremont - 4 Robert-Bourassa (OUT)31 1
Pierrefonds - Roxboro - 1Bois-de-Liesse (PIR)32 2
Pierrefonds - Roxboro - 2Cap-Saint-Jacques (PIR)33 2
Pointe-Claire (ville liée) - 1Pointe-Claire (ville liée)70 1
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - 1La Pointe-aux-Prairies (RDP-PAT)37 2
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - 2Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT)38 1
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - 3Rivière-des-Prairies (RDP-PAT)39 1
Rosemont - La Petite-Patrie - 1Étienne-Desmarteaux (RPP)40 2
Rosemont - La Petite-Patrie - 2Marie-Victorin (RPP)41 1
Rosemont - La Petite-Patrie - 3Saint-Édouard (RPP)42 1
Rosemont - La Petite-Patrie - 4Vieux-Rosemont (RPP)43 3
Sainte-Anne-de-Bellevue (ville liée) - 1Sainte-Anne-de-Bellevue (ville liée)71 1
Saint-Laurent - 1Côte-de-Liesse (SLT)44 1
Saint-Laurent - 2Normand-McLaren (SLT)45 2
Saint-Léonard - 1Saint-Léonard-Est (SLD)46 1
Saint-Léonard - 2Saint-Léonard-Ouest (SLD)47 1
Senneville (ville liée) - 1Senneville (ville liée)72 1
Verdun - 1 Champlain – L’Ile-des-Sœurs (VER)50 1
Verdun - 2 Desmarchais-Crawford (VER)51 1
Ville-Marie - 1 Peter-McGill (VMA) 52 2
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Ville-Marie - 2 Saint-Jacques (VMA)53 3
Ville-Marie - 3 Sainte-Marie (VMA) 54 2
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - 1François-Perrault (VSP)55 2
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - 2Parc-Extension (VSP)56 1
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - 3Saint-Michel (VSP) 57 1
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - 4Villeray (VSP) 58 1
Westmount (ville liée) - 1Westmount (ville liée)73 1
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Circonscriptions Qcordre dans la matricenbr Circonscriptions Fédérale
Ahuntsic - Cartierville - Ahuntsic (AHU) - 1Acadie 1 1 Ahuntsic - Cartierville - Ahuntsic (AHU) - Acadie - 1Ahuntsic SérieDistrict électoral de MtlCirconscriptions QcCirconscriptions Fédérale
Ahuntsic - Cartierville - Ahuntsic (AHU) - 2Crémazie 2 1 Ahuntsic - Cartierville - Ahuntsic (AHU) - Crémazie - 1Ahuntsic 1 Ville-Marie Saint-Jacques (VMA)Sainte-Marie–Saint-Jacques1
Ahuntsic - Cartierville - Bordeaux – Cartierville (AHU) - 1Acadie 3 1 Ahuntsic - Cartierville - Bordeaux – Cartierville (AHU) - Acadie - 1Ahuntsic # 0 53 76 2
Ahuntsic - Cartierville - Bordeaux – Cartierville (AHU) - 2Saint-Laurent 4 1 Ahuntsic - Cartierville - Bordeaux – Cartierville (AHU) - Saint-Laurent - 1Saint-Laurent–Cartiervillenbr correpondant 3 3 2 3
Ahuntsic - Cartierville - Saint-Sulpice (AHU) - 1Acadie 5 1 Ahuntsic - Cartierville - Saint-Sulpice (AHU) - Acadie - 1Ahuntsic 4
Ahuntsic - Cartierville - Saint-Sulpice (AHU) - 2Crémazie 6 1 Ahuntsic - Cartierville - Saint-Sulpice (AHU) - Crémazie - 1Ahuntsic 5
Ahuntsic - Cartierville - Sault-au-Récollet (AHU) - 1Crémazie 7 2 Ahuntsic - Cartierville - Sault-au-Récollet (AHU) - Crémazie - 1Ahuntsic SérieDistrict électoral de MtlCirconscriptions QcCirconscriptions Fédérale
Anjou - Centre (ANJ) - 1Anjou–Louis-Riel8 1 Ahuntsic - Cartierville - Sault-au-Récollet (AHU) - Crémazie - 2Bourassa 2 #REF! #REF! #REF! 1
Anjou - Est (ANJ) - 1Anjou–Louis-Riel9 1 Anjou - Centre (ANJ) - Anjou–Louis-Riel - 1Honoré-Mercier # 0 0 0 2
Anjou - Ouest (ANJ) - 1Anjou–Louis-Riel10 1 Anjou - Est (ANJ) - Anjou–Louis-Riel - 1Honoré-Merciernbr correpondant 0 0 0 3
Baie-d'Urfé (ville liée) - Baie-d'Urfé (ville liée) - 1Jacques-Cartier86 1 Anjou - Ouest (ANJ) - Anjou–Louis-Riel - 1Honoré-Mercier 4
Beaconsfield (ville liée) - Beaconsfield (ville liée) - 1Jacques-Cartier87 1 Baie-d'Urfé (ville liée) - Baie-d'Urfé (ville liée) - Jacques-Cartier - 1Lac-Saint-Louis 5
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Côte-des-Neiges (CDN-NDG) - 1Outremont 11 1 Beaconsfield (ville liée) - Beaconsfield (ville liée) - Jacques-Cartier - 1Lac-Saint-Louis
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Darlington (CDN-NDG) - 1Mont-Royal 12 2 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Côte-des-Neiges (CDN-NDG) - Outremont - 1Outremont
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Loyola (CDN-NDG) - 1D'Arcy-McGee 13 1 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Darlington (CDN-NDG) - Mont-Royal - 1Mont-Royal
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Loyola (CDN-NDG) - 2Notre-Dame-de-Grâce14 1 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Darlington (CDN-NDG) - Mont-Royal - 2Outremont
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) - 1D'Arcy-McGee 15 2 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Loyola (CDN-NDG) - D'Arcy-McGee - 1Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) - 2Notre-Dame-de-Grâce16 2 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Loyola (CDN-NDG) - Notre-Dame-de-Grâce - 1Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Snowdon (CDN-NDG) - 1Outremont 17 2 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) - D'Arcy-McGee - 1Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Snowdon (CDN-NDG) - 2D'Arcy-McGee 18 2 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) - D'Arcy-McGee - 2Westmount–Ville-Marie
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Snowdon (CDN-NDG) - 3Mont-Royal 19 1 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) - Notre-Dame-de-Grâce - 1Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
Côte-Saint-Luc (ville liée) - Côte-Saint-Luc (ville liée) - 1D'Arcy-McGee 88 1 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) - Notre-Dame-de-Grâce - 2Westmount–Ville-Marie
Dollard-des-Ormeaux (ville liée) - Dollard-des-Ormeaux (ville liée) - 1Robert-Baldwin 89 1 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Snowdon (CDN-NDG) - D'Arcy-McGee - 1Mont-Royal
Dorval (ville liée) - Dorval (ville liée) - 1Marquette 90 1 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Snowdon (CDN-NDG) - D'Arcy-McGee - 2Westmount–Ville-Marie
Échelle métropolitaine - Échelle métropolitaine - 1Échelle métropolitaine101 1 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Snowdon (CDN-NDG) - Mont-Royal - 1Mont-Royal
Hampstead (ville liée) - Hampstead (ville liée) - 1D'Arcy-McGee 91 1 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Snowdon (CDN-NDG) - Outremont - 1Mont-Royal
Kirkland (ville liée) - Kirkland (ville liée) - 1Nelligan 92 1 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Snowdon (CDN-NDG) - Outremont - 2Westmount–Ville-Marie
Lachine - Canal (LAC) - 1Marquette 20 1 Côte-Saint-Luc (ville liée) - Côte-Saint-Luc (ville liée) - D'Arcy-McGee - 1Mont-Royal
Lachine - Fort-Rolland (LAC) - 1Marquette 21 1 Dollard-des-Ormeaux (ville liée) - Dollard-des-Ormeaux (ville liée) - Robert-Baldwin - 1Pierrefonds–Dollard
Lachine - J-Émery-Provost (LAC) - 1Marquette 22 1 Dorval (ville liée) - Dorval (ville liée) - Marquette - 1Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
LaSalle - Cecil-P.-Newman (LAS) - 1Marguerite-Bourgeoys23 1 Échelle métropolitaine - Échelle métropolitaine - Échelle métropolitaine - 1Échelle métropolitaine
LaSalle - Sault-Saint-Louis (LAS) - 1Marguerite-Bourgeoys24 1 Hampstead (ville liée) - Hampstead (ville liée) - D'Arcy-McGee - 1Mont-Royal
Le Plateau - Mont-Royal - DeLorimier (PMR) - 1Mercier 47 1 Kirkland (ville liée) - Kirkland (ville liée) - Nelligan - 1Lac-Saint-Louis
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Le Plateau - Mont-Royal - DeLorimier (PMR) - 2Sainte-Marie–Saint-Jacques48 1 Lachine - Canal (LAC) - Marquette - 1Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
Le Plateau - Mont-Royal - Jeanne-Mance (PMR) - 1Sainte-Marie–Saint-Jacques49 1 Lachine - Fort-Rolland (LAC) - Marquette - 1Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
Le Plateau - Mont-Royal - Jeanne-Mance (PMR) - 2Mercier 50 2 Lachine - J-Émery-Provost (LAC) - Marquette - 1Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
Le Plateau - Mont-Royal - Jeanne-Mance (PMR) - 3Westmount–Saint-Louis51 2 LaSalle - Cecil-P.-Newman (LAS) - Marguerite-Bourgeoys - 1LaSalle–Émard
Le Plateau - Mont-Royal - Mile End (PMR) - 1Mercier 52 2 LaSalle - Sault-Saint-Louis (LAS) - Marguerite-Bourgeoys - 1LaSalle–Émard

Le Plateau - Mont-Royal - Mile End (PMR) - 2Outremont 53 1 Le Plateau - Mont-Royal - DeLorimier (PMR) - Mercier - 1Laurier–Sainte-Marie
Le Sud-Ouest - Saint-Paul – Émard (SUD) - 1Saint-Henri–Sainte-Anne70 4 Le Plateau - Mont-Royal - DeLorimier (PMR) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 1Laurier–Sainte-Marie
Le Sud-Ouest - St-Henri – Petite-Bourgogne – Pointe-St-Charles (SUD) - 1Saint-Henri–Sainte-Anne71 2 Le Plateau - Mont-Royal - Jeanne-Mance (PMR) - Mercier - 1Laurier–Sainte-Marie
L'île Dorval (ville liée) - L'île Dorval (ville liée) - 1Marquette 93 1 Le Plateau - Mont-Royal - Jeanne-Mance (PMR) - Mercier - 2Outremont
L'île-Bizard - Ste-Geneviève - Denis-Benjamin-Viger (ILE) - 1Nelligan 25 1 Le Plateau - Mont-Royal - Jeanne-Mance (PMR) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 1Laurier–Sainte-Marie
L'île-Bizard - Ste-Geneviève - Jacques-Bizard (ILE) - 1Nelligan 26 1 Le Plateau - Mont-Royal - Jeanne-Mance (PMR) - Westmount–Saint-Louis - 1Outremont
L'île-Bizard - Ste-Geneviève - Pierre-Foretier (ILE) - 1Nelligan 27 1 Le Plateau - Mont-Royal - Jeanne-Mance (PMR) - Westmount–Saint-Louis - 2Westmount–Ville-Marie
L'île-Bizard - Ste-Geneviève - Sainte-Geneviève (ILE) - 1Nelligan 28 2 Le Plateau - Mont-Royal - Mile End (PMR) - Mercier - 1Laurier–Sainte-Marie
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Hochelaga (MHM) - 1Hochelaga-Maisonneuve29 1 Le Plateau - Mont-Royal - Mile End (PMR) - Mercier - 2Outremont
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Louis-Riel (MHM) - 1Anjou–Louis-Riel30 2 Le Plateau - Mont-Royal - Mile End (PMR) - Outremont - 1Outremont
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Louis-Riel (MHM) - 2Bourget 31 1 Le Sud-Ouest - Saint-Paul – Émard (SUD) - Saint-Henri–Sainte-Anne - 1Jeanne-Le Ber
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Louis-Riel (MHM) - 3Hochelaga-Maisonneuve32 1 Le Sud-Ouest - Saint-Paul – Émard (SUD) - Saint-Henri–Sainte-Anne - 2LaSalle–Émard
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Maisonneuve - Longue-Pointe (MHM) - 1Bourget 33 3 Le Sud-Ouest - Saint-Paul – Émard (SUD) - Saint-Henri–Sainte-Anne - 3Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Maisonneuve - Longue-Pointe (MHM) - 2Hochelaga-Maisonneuve34 1 Le Sud-Ouest - Saint-Paul – Émard (SUD) - Saint-Henri–Sainte-Anne - 4Westmount–Ville-Marie
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Tétreaultville (MHM) - 1Bourget 35 2 Le Sud-Ouest - St-Henri – Petite-Bourgogne – Pointe-St-Charles (SUD) - Saint-Henri–Sainte-Anne - 1Jeanne-Le Ber
Montréal-Est (ville liée) - Montréal-Est (ville liée) - 1Pointe-aux-Trembles94 1 Le Sud-Ouest - St-Henri – Petite-Bourgogne – Pointe-St-Charles (SUD) - Saint-Henri–Sainte-Anne - 2Westmount–Ville-Marie
Montréal-Nord - Marie-Clarac (MTN) - 1Bourassa-Sauvé36 1 L'île Dorval (ville liée) - L'île Dorval (ville liée) - Marquette - 1Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
Montréal-Nord - Marie-Clarac (MTN) - 2Crémazie 37 1 L'île-Bizard - Ste-Geneviève - Denis-Benjamin-Viger (ILE) - Nelligan - 1Pierrefonds–Dollard
Montréal-Nord - Ovide-Clermont (MTN) - 1Bourassa-Sauvé38 1 L'île-Bizard - Ste-Geneviève - Jacques-Bizard (ILE) - Nelligan - 1Pierrefonds–Dollard
Montréal-Ouest (ville liée) - Montréal-Ouest (ville liée) - 1Notre-Dame-de-Grâce95 1 L'île-Bizard - Ste-Geneviève - Pierre-Foretier (ILE) - Nelligan - 1Pierrefonds–Dollard
Mont-Royal (ville liée) - Mont-Royal (ville liée) - 1Mont-Royal 96 1 L'île-Bizard - Ste-Geneviève - Sainte-Geneviève (ILE) - Nelligan - 1Pierrefonds–Dollard
Outremont - Claude-Ryan (OUT) - 1Outremont 39 1 L'île-Bizard - Ste-Geneviève - Sainte-Geneviève (ILE) - Nelligan - 2Lac-Saint-Louis
Outremont - Jeanne-Sauvé (OUT) - 1Outremont 40 1 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Hochelaga (MHM) - Hochelaga-Maisonneuve - 1Hochelaga
Outremont - Joseph-Beaubien (OUT) - 1Outremont 41 1 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Louis-Riel (MHM) - Anjou–Louis-Riel - 1Hochelaga
Outremont - Robert-Bourassa (OUT) - 1Outremont 42 1 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Louis-Riel (MHM) - Anjou–Louis-Riel - 2Honoré-Mercier
Pierrefonds - Roxboro - Est (PIR) - 1Nelligan 43 1 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Louis-Riel (MHM) - Bourget - 1La Pointe-de-l'Île
Pierrefonds - Roxboro - Est (PIR) - 2Robert-Baldwin 44 1 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Louis-Riel (MHM) - Hochelaga-Maisonneuve - 1Hochelaga
Pierrefonds - Roxboro - Ouest (PIR) - 1Nelligan 45 2 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Maisonneuve - Longue-Pointe (MHM) - Bourget - 1Hochelaga
Pierrefonds - Roxboro - Ouest (PIR) - 2Robert-Baldwin 46 1 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Maisonneuve - Longue-Pointe (MHM) - Bourget - 2Honoré-Mercier
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Pointe-Claire (ville liée) - Pointe-Claire (ville liée) - 1Jacques-Cartier97 1 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Maisonneuve - Longue-Pointe (MHM) - Bourget - 3La Pointe-de-l'Île
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - La Pointe-aux-Prairies (RDP-PAT) - 1LaFontaine 54 1 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Maisonneuve - Longue-Pointe (MHM) - Hochelaga-Maisonneuve - 1Hochelaga
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - La Pointe-aux-Prairies (RDP-PAT) - 2Pointe-aux-Trembles55 1 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Tétreaultville (MHM) - Bourget - 1Honoré-Mercier
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) - 1Pointe-aux-Trembles56 1 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Tétreaultville (MHM) - Bourget - 2La Pointe-de-l'Île
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Rivière-des-Prairies (RDP-PAT) - 1LaFontaine 57 1 Montréal-Est (ville liée) - Montréal-Est (ville liée) - Pointe-aux-Trembles - 1La Pointe-de-l'Île
Rosemont - La Petite-Patrie - Étienne-Desmarteaux (RPP) - 1Gouin 58 1 Montréal-Nord - Marie-Clarac (MTN) - Bourassa-Sauvé - 1Bourassa
Rosemont - La Petite-Patrie - Étienne-Desmarteaux (RPP) - 2Rosemont 59 1 Montréal-Nord - Marie-Clarac (MTN) - Crémazie - 1Bourassa
Rosemont - La Petite-Patrie - Marie-Victorin (RPP) - 1Rosemont 60 2 Montréal-Nord - Ovide-Clermont (MTN) - Bourassa-Sauvé - 1Bourassa
Rosemont - La Petite-Patrie - Saint-Édouard (RPP) - 1Gouin 61 2 Montréal-Ouest (ville liée) - Montréal-Ouest (ville liée) - Notre-Dame-de-Grâce - 1Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
Rosemont - La Petite-Patrie - Vieux-Rosemont (RPP) - 1Gouin 62 1 Mont-Royal (ville liée) - Mont-Royal (ville liée) - Mont-Royal - 1Mont-Royal
Rosemont - La Petite-Patrie - Vieux-Rosemont (RPP) - 2Hochelaga-Maisonneuve63 1 Outremont - Claude-Ryan (OUT) - Outremont - 1Outremont
Rosemont - La Petite-Patrie - Vieux-Rosemont (RPP) - 3Rosemont 64 1 Outremont - Jeanne-Sauvé (OUT) - Outremont - 1Outremont
Sainte-Anne-de-Bellevue (ville liée) - Sainte-Anne-de-Bellevue (ville liée) - 1Jacques-Cartier98 1 Outremont - Joseph-Beaubien (OUT) - Outremont - 1Outremont
Saint-Laurent - Côte-de-Liesse (SLT) - 1Saint-Laurent 65 1 Outremont - Robert-Bourassa (OUT) - Outremont - 1Outremont
Saint-Laurent - Normand-McLaren (SLT) - 1Acadie 66 1 Pierrefonds - Roxboro - Est (PIR) - Nelligan - 1Pierrefonds–Dollard
Saint-Laurent - Normand-McLaren (SLT) - 2Saint-Laurent 67 1 Pierrefonds - Roxboro - Est (PIR) - Robert-Baldwin - 1Pierrefonds–Dollard
Saint-Léonard - Saint-Léonard-Est (SLD) - 1Jeanne-Mance–Viger68 1 Pierrefonds - Roxboro - Ouest (PIR) - Nelligan - 1Lac-Saint-Louis
Saint-Léonard - Saint-Léonard-Ouest (SLD) - 1Jeanne-Mance–Viger69 1 Pierrefonds - Roxboro - Ouest (PIR) - Nelligan - 2Pierrefonds–Dollard
Senneville (ville liée) - Senneville (ville liée) - 1Jacques-Cartier99 1 Pierrefonds - Roxboro - Ouest (PIR) - Robert-Baldwin - 1Pierrefonds–Dollard
Verdun - Champlain – L’Ile-des-Sœurs (VER) - 1Verdun 72 1 Pointe-Claire (ville liée) - Pointe-Claire (ville liée) - Jacques-Cartier - 1Lac-Saint-Louis
Verdun - Desmarchais-Crawford (VER) - 1Verdun 73 1 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - La Pointe-aux-Prairies (RDP-PAT) - LaFontaine - 1Honoré-Mercier
Ville-Marie - Peter-McGill (VMA) - 1Westmount–Saint-Louis74 2 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - La Pointe-aux-Prairies (RDP-PAT) - Pointe-aux-Trembles - 1La Pointe-de-l'Île
Ville-Marie - Peter-McGill (VMA) - 2Saint-Henri–Sainte-Anne75 2 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) - Pointe-aux-Trembles - 1La Pointe-de-l'Île
Ville-Marie - Sainte-Marie (VMA) - 1Hochelaga-Maisonneuve79 1 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Rivière-des-Prairies (RDP-PAT) - LaFontaine - 1Honoré-Mercier
Ville-Marie - Sainte-Marie (VMA) - 2Sainte-Marie–Saint-Jacques80 2 Rosemont - La Petite-Patrie - Étienne-Desmarteaux (RPP) - Gouin - 1Rosemont–La Petite-Patrie
Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - 1Sainte-Marie–Saint-Jacques76 2 Rosemont - La Petite-Patrie - Étienne-Desmarteaux (RPP) - Rosemont - 1Rosemont–La Petite-Patrie
Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - 2Saint-Henri–Sainte-Anne77 1 Rosemont - La Petite-Patrie - Marie-Victorin (RPP) - Rosemont - 1Hochelaga
Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - 3Westmount–Saint-Louis78 2 Rosemont - La Petite-Patrie - Marie-Victorin (RPP) - Rosemont - 2Rosemont–La Petite-Patrie
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - François-Perrault (VSP) - 1Laurier-Dorion 81 1 Rosemont - La Petite-Patrie - Saint-Édouard (RPP) - Gouin - 1Outremont
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - François-Perrault (VSP) - 2Viau 82 2 Rosemont - La Petite-Patrie - Saint-Édouard (RPP) - Gouin - 2Rosemont–La Petite-Patrie
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Parc-Extension (VSP) - 1Laurier-Dorion 83 2 Rosemont - La Petite-Patrie - Vieux-Rosemont (RPP) - Gouin - 1Rosemont–La Petite-Patrie
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Saint-Michel (VSP) - 1Viau 84 3 Rosemont - La Petite-Patrie - Vieux-Rosemont (RPP) - Hochelaga-Maisonneuve - 1Rosemont–La Petite-Patrie
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Villeray (VSP) - 1Laurier-Dorion 85 1 Rosemont - La Petite-Patrie - Vieux-Rosemont (RPP) - Rosemont - 1Rosemont–La Petite-Patrie
Westmount (ville liée) - Westmount (ville liée) - 1Westmount–Saint-Louis100 1 Sainte-Anne-de-Bellevue (ville liée) - Sainte-Anne-de-Bellevue (ville liée) - Jacques-Cartier - 1Lac-Saint-Louis
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Saint-Laurent - Côte-de-Liesse (SLT) - Saint-Laurent - 1Saint-Laurent–Cartierville
Saint-Laurent - Normand-McLaren (SLT) - Acadie - 1Saint-Laurent–Cartierville
Saint-Laurent - Normand-McLaren (SLT) - Saint-Laurent - 1Saint-Laurent–Cartierville
Saint-Léonard - Saint-Léonard-Est (SLD) - Jeanne-Mance–Viger - 1Saint-Léonard–Saint-Michel
Saint-Léonard - Saint-Léonard-Ouest (SLD) - Jeanne-Mance–Viger - 1Saint-Léonard–Saint-Michel
Senneville (ville liée) - Senneville (ville liée) - Jacques-Cartier - 1Lac-Saint-Louis
Verdun - Champlain – L’Ile-des-Sœurs (VER) - Verdun - 1Jeanne-Le Ber
Verdun - Desmarchais-Crawford (VER) - Verdun - 1Jeanne-Le Ber
Ville-Marie - Peter-McGill (VMA) - Saint-Henri–Sainte-Anne - 1Jeanne-Le Ber
Ville-Marie - Peter-McGill (VMA) - Saint-Henri–Sainte-Anne - 2Westmount–Ville-Marie
Ville-Marie - Peter-McGill (VMA) - Westmount–Saint-Louis - 1Outremont
Ville-Marie - Peter-McGill (VMA) - Westmount–Saint-Louis - 2Westmount–Ville-Marie
Ville-Marie - Sainte-Marie (VMA) - Hochelaga-Maisonneuve - 1Hochelaga
Ville-Marie - Sainte-Marie (VMA) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 1Hochelaga
Ville-Marie - Sainte-Marie (VMA) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 2Laurier–Sainte-Marie
Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 1Laurier–Sainte-Marie
Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 2Westmount–Ville-Marie
Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - Saint-Henri–Sainte-Anne - 1Westmount–Ville-Marie
Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - Westmount–Saint-Louis - 1Laurier–Sainte-Marie
Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - Westmount–Saint-Louis - 2Westmount–Ville-Marie
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - François-Perrault (VSP) - Laurier-Dorion - 1Papineau
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - François-Perrault (VSP) - Viau - 1Papineau
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - François-Perrault (VSP) - Viau - 2Saint-Léonard–Saint-Michel
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Parc-Extension (VSP) - Laurier-Dorion - 1Outremont
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Parc-Extension (VSP) - Laurier-Dorion - 2Papineau
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Saint-Michel (VSP) - Viau - 1Ahuntsic
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Saint-Michel (VSP) - Viau - 2Papineau
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Saint-Michel (VSP) - Viau - 3Saint-Léonard–Saint-Michel
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Villeray (VSP) - Laurier-Dorion - 1Papineau
Westmount (ville liée) - Westmount (ville liée) - Westmount–Saint-Louis - 1Westmount–Ville-Marie
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DE_Mtl District électoral de MtlC_QC Circonscriptions QcC_FedCirconscriptions FédéraleTypes de clientèles Spécification 1

Cliquer pour menu déroulant Cliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulantAge 1

Ville-Marie - 1Peter-McGill (VMA) Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - 1Sainte-Marie–Saint-JacquesVille-Marie - Saint-Jacques (VMA) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 1Laurier–Sainte-MarieLangue 2

Ville-Marie - 2Saint-Jacques (VMA) Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - 2Saint-Henri–Sainte-AnneVille-Marie - Saint-Jacques (VMA) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 2Westmount–Ville-MarieComposition familiale 3

Ville-Marie - 3Sainte-Marie (VMA) Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - 3Westmount–Saint-LouisVille-Marie - Saint-Jacques (VMA) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 3Origine ethnique 4

Ville-Marie - 4 Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - 4Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 4Revenus 5

Ville-Marie - 5 Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - 5Ville-Marie - Saint-Jacques (VMA) - Sainte-Marie–Saint-Jacques - 5Clientèles particulières 6

Cliquer pour menu déroulant Cliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulant 7
#REF! #REF! #REF! 8
#REF! #REF! #REF! 9
#REF! #REF! #REF! 10
#REF! #REF! #REF! 11
#REF! #REF! #REF! 12

13
14
15
16
17
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Spécification 2Spécification 3Spécification 4Spécification 5Spécification 6 Spécification 1Personnes sans-abris0 0

#REF! #REF! #REF! Spécification 2Personnes sans-abris0 0

#REF! #REF! #REF! Spécification 3Cliquer pour menu déroulant 0

#REF! #REF! #REF! Spécification 4#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! Spécification 5#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! Spécification 6#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! 1 Age 6 11 Petite-enfance (0 - 5 ans)

#REF! #REF! #REF! 2 Langue 3 12 Enfants (6 - 12 ans)

#REF! #REF! #REF! 3 Composition familiale 5 13 Adolescents (12 - 17 ans)

#REF! #REF! #REF! 4 Origine ethnique 5 14 Jeunes adultes (18 - 35 ans)

#REF! #REF! #REF! 5 Revenus 9 15 Adultes (36 - 64 ans)

#REF! #REF! #REF! 6 Clientèles particulières 17 16 Personnes âgées (65 ans et +)

#REF! #REF! #REF! 21 Langue maternelle autre que le français et l'anglais

#REF! #REF! #REF! 22 Langue maternelle l'ANGLAIS

#REF! #REF! #REF! 23 Langue maternelle le FRANÇAIS

#REF! #REF! #REF! 31 Familles

#REF! #REF! #REF! 32 Familles monoparentales

#REF! #REF! #REF! 33 Parents

34 Personnes seules

35 Population en général

41 Autochtones

42 Immigrants (+ de 5 ans au pays)

43 Minorités ethniques

44 Minorités visibles

45 Nouveaux arrivants (- de 5 ans au pays)

51 Bénévoles

52 Commerçants

53 Étudiants

54 Personnes à faible revenu 

55 Personnes sans-emploi

56 Prestataires d'assistance emploi

57 Prestataires d'assurance-emploi (chômage)

58 Travailleurs à faible revenu 

59 Travailleurs autonomes
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61 Analphabète

610 Personnes vivant avec un TED

611 Personnes vivant de la prostitution

612 Raccrocheurs scolaires

613 Résidents du secteur

614 Résidents HLM

615 Toxicomanes

616 Usagers

617 Victimes de violence conjugale

62 Décrocheurs scolaires

63 Personnes ayant des démêlés avec la justice

64 Personnes ayant un problème de santé mentale

65 Personnes ayant un problème de santé physique

66 Personnes en perte d'autonomie

67 Personnes marginalisées

68 Personnes sans-abris

69 Personnes sous-scolarisées
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Sexe Réponses Priorité d'interventionFonctions des responsablesIndicateurs de suiviTypes PostesType de soutien Année Mois

Cliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulantAnnée Mois

Femme Oui Accessibilité universelleAdministrateurAssiduité Accompagnateur(trice)Don d'équipement 2009 Août

Homme Non Accompagnement en loisirAdministratriceAuto-évaluationAgent(e) d'accueilExpertise-conseil 2010 Avril

Mixte Aînés Agent de développementCahier de bordAgent(e) de développement communautaireFournitures 2011 Décembre
Autochtones Agente de développementCompte-renduAgent(e) de liaisonParticipation au comité aviseur,concertation2012 Février

Petite-enfance (0 - 5 ans) Égalité entre les hommes et les femmesAnimateur couverture médiatiqueAgent(e) de préventionPrêt de local 2013 Janvier
Enfants (6 - 12 ans) Fonds de solidarité : ItinéranceAnimatrice Diminution du vandalisme, des plaintesAgent(e) de terrainPrêt de terrain 2014 Juillet
Adolescents (12 - 17 ans) Fonds de solidarité : Sécurité alimentaireChargé de projetDurée des interventionsAide-animateur(trice)Prêt d'équipement 2015 Juin
Jeunes adultes (18 - 35 ans) Insertion sociale des clientèles à risqueChargée de projetÉvaluation Aide-cuisinier(ère)Promotion, sensibilisation    Mai
Adultes (36 - 64 ans) Intervention sur les problématiques socio-urbainesCoordonnateurFocus groupeAnimateur(trice)Référence/recrutement des participantsMars
Personnes âgées (65 ans et +) Itinérance CoordonnatriceGrille d'observationAnimateur(trice) spécialisé(e)Ressources humaines Novembre
Langue maternelle autre que le français et l'anglaisPrévention du décrochage scolaire et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes de 15 à 30 ansDirecteur Liste des présencesApprenti(e) horticulteur(trice)Ressources matérielles Octobre
Langue maternelle l'ANGLAIS Projets d'insertion sociale et économique pour les immigrants et les jeunesDirecteur exécutifMobilisationApprenti(e) médiateur(trice)Soutien administratif Septembre
Langue maternelle le FRANÇAIS Sécurité alimentaireDirecteur généralNombre d'abonnementsArtiste Soutien technique

Sécurité urbaineDirecteur adjointNombre d'actes de vandalismeAssistant(e) coordonnateur(trice)Support logistique
Familles monoparentales Soutien à la famille et à la petite enfanceDirectrice Nombre d'activitésChargé(e) de communicationAutres (précisez ci-dessous)

Soutien à la vie communautaireDirectrice adjointeNombre d'appels au poste de policeChargé(e) de projet
Personnes seules Tables de quartierDirectrice exécutiveNombre d'ateliers / de coursChauffeur(e)
Population en général Autres :  (préciser à droite)Directrice généraleNombre de bénévolesCommis

Organisateur communautaireNombre de dépliants distribuésCommis-comptable
Immigrants (+ de 5 ans au pays) Organisatrice) communautaireNombre de familles rejointesConférencier(ère)
Minorités ethniques Président Nombre de groupes d'achatConseiller(ère)
Minorités visibles Présidente Nombre de jardinsCoordonnateur(trice)
Nouveaux arrivants (- de 5 ans au pays) ResponsableNombre de jardins, bacsCoordonnateur(trice) adjoint(e)

Secrétaire bénévoleNombre de nouveaux groupesCuisinier(ère)
Commerçants Secrétaire trésorierNombre de nouveaux participantsDiététiste

Secrétaire trésorièreNombre de partenairesDirecteur(trice)
Personnes à faible revenu Trésorier Nombre de participantsDirecteur(trice) des programmes
Personnes sans-emploi Trésorière Nombre de personnes rejointesÉducateur(trice)
Prestataires d'assistance emploi Vice-présidentNombre de personnes sur des listes d'attenteEntraîneur(neuse) sportif(ive)
Prestataires d'assurance-emploi (chômage) Vice-présidenteNombre de plaintesFormateur(trice)
Travailleurs à faible revenu Nombre de plats cuisinésGardien(ne) d'enfants
Travailleurs autonomes Nombre de réalisationsGraphiste
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Nombre de recettesHorticulteur(trice)
Personnes vivant avec un TED Nombre de référencesIntervenant(e)
Personnes vivant de la prostitution Nombre de rencontres (individuels/groupe/équipe)Médiateur(trice)
Raccrocheurs scolaires Nombre d'heures d'accompagnementMère-visiteuse
Résidents du secteur Nombre d'heures de servicesMoniteur(trice)
Résidents HLM Nombre d'interventions, soutienNutritionniste

Origine culturelle des participantsOrganisateur(trice)
Production Organisateur(trice) communautaire

Victimes de violence conjugale Questionnaire aux participantsPair-aidant
Décrocheurs scolaires Rapport (quotidien/hebdomadaire/mensuel/trimestriel)Patrouilleur(euse)
Personnes ayant des démêlés avec la justice Réalisation de cafés rencontresPère-visiteur
Personnes ayant un problème de santé mentale Réalisation de formationsPréposé(e) à l'entretien
Personnes ayant un problème de santé physique Réalisation de kiosquesPréposé(e) à l'information
Personnes en perte d'autonomie Réalisation de l'aménagement d'une salle communautaire, d'un localProducteur(trice) délégué(e)
Personnes marginalisées Réalisation de partenariatsProfesseur(e)
Personnes sans-abris Réalisation d'expositionsResponsable
Personnes sous-scolarisées Réalisation du projetSecrétaire

Réalisation d'un comité de parentsSpécialiste en éducation
Réalisation d'un site WebSpécialiste en science
Réalisation d'une publication (article/bulletin/journal/bottin/outil de promotion)Superviseur(seuse)
Résultat scolaireTechnicien(enne)
Retour aux étudesTravailleur(euse) de milieu
Retour aux études ou marché du travailTravailleur(euse) de rue
Sondage Travailleur(euse) social(e)
StatistiquesTrésorier(ère)
Suivi des participantsTuteur(trice)
Taux de participationAutres (précisez ci-dessous)
Taux de placement
Témoignage (verbal/écrit)
Autres (précisez ci-dessous)
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Jour Outils qualitatifsOutils quantitatifsTitre de civilitéPopulation cibléeSpécificités-caractéristiques POPULATIONRUI

Jour Cliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulantMadame Cliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulant

8 1 Février 01 Assiduité Liste des présencesMonsieur Petite-enfance (0 - 5 ans)Analphabètes Airlie-Bayne - LaSalle

4 2 Mars 02 Auto-évaluationNombre d'abonnementsEnfants (6 - 11 ans)Bénévoles Chameran-Lebeau - St-Laurent

12 3 Avril 03 Cahier de bordNombre d'actes de vandalismeAdolescents (12 - 17 ans)Décrocheurs scolairesOpération Galt - Sud-Ouest

2 4 Mai 04 Compte-renduNombre d'activités Jeunes adultes (18 - 35)Étudiants Quartier Mercier-Est - MHM

1 5 Juin 05 Diminution du vandalisme, des plaintesNombre de plaintes Adultes (36 - 64 ans)Familles monoparentalesQuartier Ste-Marie - Ville-Marie

7 6 Juillet 06 Durée des interventionsNombre d'ateliers / de coursAînés (65 ans et +)Immigrants (+ de 5 ans au pays)Quartier St-Michel - VSMPE

6 7 Août 07 Évaluation Nombre de bénévoles Familles Langue maternelle AUTRE que le français et l'anglaisSecteur Hodge-Place Benoît - St-Laurent

5 8 Septembre 08 Focus groupeNombre de dépliants distribuésPopulation en généralLangue maternelle l'ANGLAISSecteur Laurentien-Grenet - AHU

3 9 Octobre 09 Grille d'observationNombre de familles rejointesRésidents du secteurLangue maternelle le FRANÇAISSecteur St-Pierre - Lachine

11 10 Novembre 10 MobilisationNombre de groupes d'achatRésidents d'un HLMMinorités ethniquesSecteur Sud-Ouest d'Hochelaga - MHM

10 11 Décembre 11 QuestionnaireNombre de jardins, bacs Minorités visiblesTerritoire Nord-Est -Montréal-Nord

9 12 Janvier 12 Rapport (quotidien/hebdomadaire/mensuel/trimestriel)Nombre de nouveaux participants Nouveaux arrivants (- de 5 ans au pays)Viau-Robert - St-Léonard

13 Réalisation de cafés-rencontresNombre de partenaires Parents Autre, précisez ci-dessous

14 Réalisation de formationNombre de participants Personnes à faible revenuNON

15 Réalisation de kiosquesNombre de plats cuisinés Personnes ayant des démêlés avec la justice

16 Réalisation de l'aménagement d'une salle communautaire, d'un localNombre de réalisations Personnes ayant des limitations fonctionnelles

17 Réalisation de partenariatNombre de références Personnes ayant un problème de santé mentale

18 Réalisation d'expositionNombre de rencontres (individuelles/groupe/équipe)Personnes en perte d'autonomie

19 Réalisation d'un comité de parentsNombre d'heures d'accompagnementPersonnes sans-abris

20 Réalisation d'un site WebNombre d'interventions, de soutiensPersonnes seules

21 Réalisation d'une publication (article/bulletin/journal/bottin/outil de promotion)Statistiques Personnes sous-scolarisées

22 Résultat scolaireAutres :  (préciser ci-dessous) Personnes vivant avec un trouble envahissant du développement (TED)

23 Retour aux études ou marché du travail Personnes vivant de la prostitution

24 Sondage Prestataires d'assistance emploi

25 Suivi des participants Prestataires d'assurance-emploi (chômage)

26 Témoignage (verbal/écrit) Raccrocheurs scolaires

27 Autres :  (préciser ci-dessous) Toxicomanes

28 Travailleurs à faible revenu

29 Travailleurs autonomes

30 Victimes de violence conjugale

31
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Provenance du financement

Cliquer pour menu déroulant
Ahuntsic - Cartierville

Anjou

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lachine

LaSalle

Le Plateau - Mont-Royal

Le Sud-Ouest

L'île-Bizard - Ste-Geneviève

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Nord

Outremont

Pierrefonds - Roxboro

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Rosemont - La Petite-Patrie

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Verdun

Ville-Marie

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Côte-Saint-Luc (ville liée)

Dollard-des-Ormeaux (ville liée)

Dorval (ville liée)

Montréal-Est (ville liée)

Pointe-Claire (ville liée)

Accessibilité universelle

Accompagnement en loisir

Aînés

Autochtones

Égalité entre les hommes et les femmes

Famille et petite enfance

Fonds de solidarité : Itinérance

Fonds de solidarité: Sécurité alimentaire
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Insertion sociale et économique des jeunes et des immigrants

Itinérance 

Problématiques socio-urbaines

Projets jeunesse

RUI

Sécurité urbaine

Tables de quartier
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Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Société de développement social

Action-Médiation: programme de médiation urbaine

Nom de l'organisme
(lettres patentes)

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente

Demande de soutien financier 2019-2020

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)

Ville-Marie

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné
Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Titre du projet 

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 1  2018-12-05
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Montant demandé

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Montant accordé

Numéro de projet

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 2  2018-12-05
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Site web 

Saint-Jacques (VMA)

Martin PetrarcaMonsieur

Votre organisme est-il à but non lucratif 

Courriel 

S'il s'agit d'une reconduction de projet

Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Téléphone 

Oui

Sainte-Marie–Saint-Jacques

Directeur général

Télécopieur 

Fonction 

Circonscription électorale provinciale 

www.courtier.socialmartin.petrarca@courtier.social

514-312-7344 Poste 2

Laurier–Sainte-MarieCirconscription électorale fédérale 

Responsable de l'organisme 

Ville-Marie

1.1 — Identification de l'organisme

Numéro de charité 

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Numéro d'inscription TPS 

Ville Code postal Montréal

Adresse 235 Boulevard René-Lévesque Est, suite 410

Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

Numéro d'inscription TVQ 

SECTION 1 — ORGANISME

Société de développement social

Arrondissement — Ville liée 

District électoral municipal 

83429 0694 RR0001

83429 0694 RR0001

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 3  2018-12-05
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Monsieur Martin Petrarca

Reconduction du projet

Télécopieur

Directeur général

martin.petrarca@courtier.social

Téléphone

Courriel

Nouvelle initiative Non

1.2 — Mission de l'organisme

514-312-7344 Poste 2

Fonction

Personne responsable du projet

514-312-7366

Action-Médiation: programme de médiation urbaineTitre du projet

SECTION 2 — PROJET

2.1 — Présentation du projet

La Société de développement social est le premier courtier social en Amérique du Nord. Un courtier social est un organisme à but non lucratif qui agit comme intermédiaire 
entre des organisations privées, publiques et des partenaires sociaux afin de créer des projets d’inclusion sociale à fort potentiel d’impact pour des populations vulnérables (à 
risque ou en situation d’itinérance).

    Nouvelle adresse et nouveau responsable de l'organismeSi oui, laquelle/lesquelles 
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Motif de la demande, dans le 

cas d'une reconduction

Le projet répond toujours a un besoin.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

Cette situation peut créer des impacts négatifs sur la cohabitation avec le reste de la population (commerçants, résidents, gestionnaires d’immeubles, agents de sécurité) qui 
n’est pas ou mal outillée pour interagir et aider ces personnes. Les enjeux suivants sont également importants: :
-la cohabitation harmonieuse entre tous les usagers de l'espace public
-l'occupation des espaces publics par des personnes en situation d'itinérance
-le sentiment de sécurité de tous et chacun
-le respect des conditions de vie de chacun
-la compréhension de la réalité de tous et chacun
-De plus, dans certains cas, le décalage entre les modes de vie de ces différents groupes, peut aboutir à des conséquences plus graves : violence verbale ou physique, crise, 
appel au 911, intervention policière. Il est donc indispensable de mettre en place un programme pour adresser cette problématique.

Le dénombrement réalisé à Montréal en 2015 démontre que près de la moitié des personnes sans-abri sondées se trouvent au centre-ville, plus précisément dans 
l'arrondissement Ville-Marie, et fréquentent régulièrement des espaces publics : parc, artère commerciale, station de métro, immeubles et galeries marchandes. Cependant, le 
nombre de travailleur(euse)s de rue n'est pas suffisant pour rejoindre et aider toutes les personnes qui fréquentent ces espaces et elles se retrouvent rapidement seules, livrées 
à elle-même avec des problématiques nombreuses et complexes : itinérance, toxicomanie, santé mentale, judiciarisation, etc.
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Action Médiation est un programme d’intervention psychosociale déployé dans les espaces publics du centre-ville de Montréal et visant à venir en aide aux personnes 
marginalisées ou sans-abri qui les fréquentent. Ce programme repose sur le déploiement d'une équipe d'intervenants avec des spécialités différentes qui interviennent aussi 
bien auprès des personnes vulnérables (en situation ou à risque d'itinérance, toxicomane, judiciarisée) qu'avec le reste de la population (citoyens, commerçants, police, agents 
de sécurité, gestionnaire d'espaces publics). Les principaux objectifs du programme sont : - aider et accompagner les personnes marginalisées ou sans-abri rencontrées dans 
leur démarche de réinsertion en les référant vers des ressources et services adaptés, incluant une approche de réduction des méfaits pour les personnes utilisatrices de 
drogue. - Assurer une cohabitation optimale entre les différents usagers des espaces publics et privés (commerçants, agents d'accueil et de sécurité, citoyens) et les personnes 
marginalisées ou sans-abri et servir d'intermédiaire avec le service de police afin de rationaliser leurs interventions. Action Médiation est conçu sur un principe de médiation au 
cœur duquel la cohabitation sociale et le respect des droits de chacun occupe une place prédominante. Principaux types d'interventions:

Réduction des méfaits

La réduction des méfaits vise à réduire ou à minimiser les effets néfastes de la consommation de drogue sur la santé et la société. Il s’agit alors d’amener le client à adopter le 
comportement le moins dangereux possible pour lui en premier lieu et pour les autres ensuite. Il s'agit également d'amener les personnes marginalisées à  adopter des 
comportements facilitant la cohabitation sociale: respecter les différents règlements municipaux et les règles du savoir-vivre en société, ramasser le matériel de consommation, 

etc.                                                                                                                                                                                                        Références:

L’intervenant réfère un client vers les ressources les plus appropriées en fonction de ses besoins et de son projet de réinsertion. Les intervenants font ensuite un suivi auprès de 
chaque ressource afin de connaître l’évolution des démarches.

Prise de contact:

La prise de contact consiste à créer un premier lien avec le client, soit le saluer, lui sourire, aller vers lui avec empathie. Ensuite, il s'agit de lui poser des questions afin d’en 
apprendre un peu sur sa situation et de comprendre son état. C’est lors de cette étape que l’intervenant corrobore ou non ses observations et qu’il pourra par la suite mieux 
aiguiller le client vers les ressources les plus adaptées.

Médiation:

La médiation consiste à donner des outils au client afin qu’il ne soit pas bloqué dans ses différentes problématiques du moment ou dans ses démarches de réinsertion qui sont 
en cours. Une médiation peut être réalisée entre les personnes en situation d'itinérance et les riverains (commerçants, résidents,  touristes,agents de sécurité) afin de  simplifier 
la compréhension d'une situation, d'améliorer la circulation de l'information et d'aider à la résolution de situation problématique. Il s'agit également de sensibiliser les riverains à 
l'importance d'accueillir et d'intégrer les personnes marginalisées sur le domaine public.

2.3 — Résumé synthèse du projet
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Population (s) Caractéristiques

Un seul 
arrondissement ou ville liée

Cliquer pour menu déroulant

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

TOTAL 

Population en général Cliquer pour menu déroulant

Personnes sans-abris

Précisez le quartier ou le secteur

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

chaque ressource afin de connaître l’évolution des démarches.

Gestion de crise:

Il s'agit d'intervention d'urgence auprès d'une personne physiquement ou verbalement violente et qui risque de mettre en danger la sécurité d'autrui, dans le but de la calmer et 
de lui faire retrouver rapidement la raison. 

Personnes sans-abris

Caractéristiques

Toxicomanes

Personnes ayant un problème de santé 
mentale

Parc Émilie Gamelin, les rues Ste-Catherine, rue St-Denis et les alentours

Ville-Marie

Jeunes adultes (18 - 
35)

Adultes (36 - 64 ans)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs

Cliquer pour menu déroulant
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1

2

3

L'objectif principal du programme est de venir en aide à des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques (logement, soins, etc.). Cela peut être mesuré de façon 
précise avec des indicateurs mis à la disposition de l'arrondissement et de la Ville : nombre de personnes, problématiques rencontrées, démarches et référence réalisées. 
L'autre objectif important du programme est d'améliorer et d'optimiser la cohabitation sociale entre les différents groupes de populations visés par le programme et en particulier 
avec les commerçants du secteur membres des 2 SDC (Village et Quartier Latin). Ce deuxième objectif pourra être mesuré par l'intermédiaire de sondages réalisés auprès des 
résidents et commerçants du quartier ainsi qu'à travers l'analyse du nombre d'appel au 911 reçu dans les différents secteurs.

Favoriser la saine cohabitation des espaces publicsAutres :  (préciser à droite)

Itinérance

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Cliquer pour menu déroulant

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

NON

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

aa
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résidents et commerçants du quartier ainsi qu'à travers l'analyse du nombre d'appel au 911 reçu dans les différents secteurs.

Assurer la présence sur le terrain d'une équipe de médiation urbaine orientée vers l'aide aux personnes à risque ou en situation d’itinérance et marginalisées et les 
relations avec les commerçants, résidents et employés d’un côté et de l’autre. 

C

A

Réaliser des interventions, lors d'une tournée ou suite à un signalement, en lien avec notre mandat : médiation/information, gestion de crise, réduction des méfaits, 
référence vers une ressource, ramassage de matériel d'injection.
1300 interventions seront réalisées: 1000 auprès des personnes en situation d'itinérance et 300 auprès des riverains (résidents, touristes, commerçants, etc.)

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

1er avril au 29 mai 2019 et du 16 septembre  au 29 novembre  2019 : SDC Village et SDC Quartier Latin
Une équipe de 4 intervenants répartie du lundi au vendredi entre 9h et 17h (110 heures sur le terrain et 30 heures d’administration). Un calendrier sera établi en fonction de 

l’achalandage des lieux visités).

Référer des personnes rencontrées vers les ressources et services à leur disposition. Une référence consiste, en fonction du besoin identifié, à référer (ou accompagner le 
cas échéant) un client vers une ressource disponible. Objectif 2019: 500 références

B

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)
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2.11 — Résultats attendus

C

30 novembre 2019 au 31 mars 2020: SDC Village et SDC Quartier Latin Une équipe de 2 intervenants répartie du lundi au vendredi entre 9h et 17h (55 heures sur le 
terrain et 15 heures d’administration par semaine). Un calendrier sera établi en fonction de l’achalandage des lieux visités).

Vous trouverez l'information concernant la collaboration avec le milieu et la reddition de compte à la section 7-informations 

supplémentaires.

l’achalandage des lieux visités).

Suivi des participants

Outils qualitatifs

A

Rejoindre des personnes vulnérables et intervenir pour les aider dans leurs 
démarches de réinsertion

Documenter les dossiers des 
usagers dans le SISA

30 mai au 16 septembre 2019: SDC Village, SDC Quartier Latin et Jardins Gamelin. Une équipe de 4 intervenants répartie sur les 7 jours de la semaine (110 heures sur le 
terrain et 30 heures d’administration par semaine)sera déployée. Vous trouverez l'horaire proposé en pièce jointe à la présente demande. Bien entendu, des modifications  
pourront être apportées en fonction de l’achalandage des lieux visités ainsi que des différentes activités organisées par le Quartier des spectacles.

A

En faisant un suivi auprès des 
riverains. Réduction des appels 
au 911

Assurer une cohabitation optimale entre les différents usagers des zones 
couvertes par le programme (en particulier auprès des 2 SDC)

B

B

Diminution du vandalisme, des 

plaintes
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AVM Secteur privé

$/h.
hrs/
sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

21.55 35 113 33 4 114 477.00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

21.55 35 113 19 2 32 955.50 $

19 158.00 $ 1 525.50 $

C

Collecte de données et reddition de compte Rapport 

(quotidien/hebdomadaire/mens

uel/trimestriel)

Compilation quotidienne des 
données mis à la disposition 
des partenaires

Titre

2

SECTION 3- Budget prévisionnel
Acronymes des autres partenaires 

financiers

Directeur(trice) des programmes

1er avril au 30 novembre 2019

Intervenant(e)

Intervenant(e)

1er décembre 2019 au 31 mars 2020

Titre

Poste budgétaire

Lutte 

pauvreté/ 

exclusion

1

Titre

12 272.00 $

49 128.00 $

A — Personnel lié au projet

10 313.00 $55 036.00 $
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$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

39 15 117 52 1 36 504.00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

0.00 $

80 100.00 $ 88 684.00 $ 15 152.50 $

1 500.00 $

945.00 $

1 779.00 $

2 335.00 $ 1 455.00 $

2 955.00 $ 10 045.00 $

5 400.00 $ 4 114.00 $ 11 500.00 $

95 000.00 $ 102 998.00 $ 32 652.50 $

10 200.00 $ 6 000.00 $
Frais administratifs du projet

Sous-Total Section B

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

3

Téléphone (45$ par mois/intervenant)

Locaux, conciergerie ou surveillance

Déplacements-4 cartes* 8 mois et 2 cartes*4 mois+titres ind.

Cliquer pour menu déroulant

Équipement: achat ou location

Fournitures de bureau, matériel d'animation

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

Sous-Total Section A

14 490.00 $

Titre

3 314.00 $18 700.00 $

Sous-Total Section C

Titre

9 500.00 $

4

TOTAL DES CONTRIBUTIONS
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Type (s) de soutienNoms et coordonnées des partenaires

Installation et entretien d'une maisonnette située dans le parc 
Émilie Gamelin dédiée aux intervenants de la SDS.

Cliquer pour menu déroulant

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

2 Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Prêt d'équipement

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Partenariat du Quartier des spectacles: Pierre Lapointe Directeur des 
opérations et de la production 1435 rue Saint-Alexandre | Bureau 500 
Montréal (Qc) Canada H3A 2G4 T 514 879-0009 #229 C 514 706-9330

Cliquer pour menu déroulant

1

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »
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2019

2019Date de remise du rapport d'étape

Date de début du projet

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

5

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

4

3

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant
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2020

2020

Arrondissement Ville-Marie

Date de fin de projet

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

SECTION 6 — PRÉCISIONS

Nom au complet Acronymes

ARV

Collaboration et concertation avec les principaux acteurs du milieu : - Visite hebdomadaire aux commerçants des 2 SDC présentes dans le secteur (Village et Quartier Latin) : 
distribution de carte de médiation, information et mise à jour. - Réunion mensuelle du comité de suivi des Jardins Gamelin avec l'ensemble des partenaires impliqués dans le 
projet : 2 heures / mois - Rencontre hebdomadaire de la directrice de programme avec le SPVM (PDQ 22/21 et section Métro) : 30 minutes par semaine - Au besoin présence 
lors de différentes concertations avec les principaux partenaires du quartier (table de concertation, etc.) : 5 à 10 rencontres par an.

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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Fonction Directeur général

Collecte de données et rédition de compte : Tous les intervenant(e)s engagé(e)s dans le programme Action Médiation doivent compléter un rapport d'activité quotidien afin de 
compiler l'ensemble des données qualitatives et quantitatives récoltées sur le terrain. Le rapport d'activité se présente sous la forme d'un tableau de bord en ligne dans lequel 
les informations sont saisies individuellement à la fin de chaque journée. La tableau de bord est ensuite mis à la disposition des principaux partenaires engagés dans le 
programme (arrondissements, SDC, Quartier des spectacles) afin de suivre les interventions réalisées et d'interagir plus facilement avec les équipes d'interventions. 
www.actionmediation.courtier.social

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Martin PetrarcaNom 
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Date 2019

Signature 

J'atteste que les données de ce formulaire 

sont exactes 

Cliquer pour menu 

déroulant
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31/150

48/150

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Demande de soutien financier 2019-2020

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Conseils généraux
Pour passer à la ligne suivante dans une zone de texte, utilisez les touches [Alt]+[Entrée]
Les zones de texte ont une taille limitée; un message sera affiché si vous dépassez les limites prévues. 
Afin de faciliter l'entrée des données, veuillez utiliser les menus déroulants, lorsqu'indiqué.
flèche apparaîtra au coin inférieur droit, placez votre curseur dessus et vous aurez accès au menu 
déroulant.  
Les chiffres situés à la droite du formulaire (en jaune fluo) vous indiquent, à titre informatif,  le 
nombre de caractères que vous avez inscrit par rapport au nombre de caractères permis dans le champ 
texte du formulaire.
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Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

Non

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.
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Martin Petrarca

Oui

Sainte-Marie–Saint-Jacques

www.courtier.social

514-312-7344

H2X 1N8

1214478079 DQ 0001
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58/300

Martin Petrarca

Oui

La Société de développement social est le premier courtier social en Amérique du Nord. Un courtier social est un organisme à but non lucratif qui agit comme intermédiaire 
entre des organisations privées, publiques et des partenaires sociaux afin de créer des projets d’inclusion sociale à fort potentiel d’impact pour des populations vulnérables (à 

386/1375
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38/300

632/1375

0/1375

880/1375

Cette situation peut créer des impacts négatifs sur la cohabitation avec le reste de la population (commerçants, résidents, gestionnaires d’immeubles, agents de sécurité) qui 

-De plus, dans certains cas, le décalage entre les modes de vie de ces différents groupes, peut aboutir à des conséquences plus graves : violence verbale ou physique, crise, 

Le dénombrement réalisé à Montréal en 2015 démontre que près de la moitié des personnes sans-abri sondées se trouvent au centre-ville, plus précisément dans 
l'arrondissement Ville-Marie, et fréquentent régulièrement des espaces publics : parc, artère commerciale, station de métro, immeubles et galeries marchandes. Cependant, le 
nombre de travailleur(euse)s de rue n'est pas suffisant pour rejoindre et aider toutes les personnes qui fréquentent ces espaces et elles se retrouvent rapidement seules, livrées 
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1346/1375

1079/1375

Action Médiation est un programme d’intervention psychosociale déployé dans les espaces publics du centre-ville de Montréal et visant à venir en aide aux personnes 
marginalisées ou sans-abri qui les fréquentent. Ce programme repose sur le déploiement d'une équipe d'intervenants avec des spécialités différentes qui interviennent aussi 
bien auprès des personnes vulnérables (en situation ou à risque d'itinérance, toxicomane, judiciarisée) qu'avec le reste de la population (citoyens, commerçants, police, agents 
de sécurité, gestionnaire d'espaces publics). Les principaux objectifs du programme sont : - aider et accompagner les personnes marginalisées ou sans-abri rencontrées dans 
leur démarche de réinsertion en les référant vers des ressources et services adaptés, incluant une approche de réduction des méfaits pour les personnes utilisatrices de 
drogue. - Assurer une cohabitation optimale entre les différents usagers des espaces publics et privés (commerçants, agents d'accueil et de sécurité, citoyens) et les personnes 
marginalisées ou sans-abri et servir d'intermédiaire avec le service de police afin de rationaliser leurs interventions. Action Médiation est conçu sur un principe de médiation au 

1245/1375

La réduction des méfaits vise à réduire ou à minimiser les effets néfastes de la consommation de drogue sur la santé et la société. Il s’agit alors d’amener le client à adopter le 
comportement le moins dangereux possible pour lui en premier lieu et pour les autres ensuite. Il s'agit également d'amener les personnes marginalisées à  adopter des 
comportements facilitant la cohabitation sociale: respecter les différents règlements municipaux et les règles du savoir-vivre en société, ramasser le matériel de consommation, 

                                                                                                                                                                                                       Références:

L’intervenant réfère un client vers les ressources les plus appropriées en fonction de ses besoins et de son projet de réinsertion. Les intervenants font ensuite un suivi auprès de 

La prise de contact consiste à créer un premier lien avec le client, soit le saluer, lui sourire, aller vers lui avec empathie. Ensuite, il s'agit de lui poser des questions afin d’en 
apprendre un peu sur sa situation et de comprendre son état. C’est lors de cette étape que l’intervenant corrobore ou non ses observations et qu’il pourra par la suite mieux 

La médiation consiste à donner des outils au client afin qu’il ne soit pas bloqué dans ses différentes problématiques du moment ou dans ses démarches de réinsertion qui sont 
en cours. Une médiation peut être réalisée entre les personnes en situation d'itinérance et les riverains (commerçants, résidents,  touristes,agents de sécurité) afin de  simplifier 
la compréhension d'une situation, d'améliorer la circulation de l'information et d'aider à la résolution de situation problématique. Il s'agit également de sensibiliser les riverains à 

0/1375
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

45              180             

105            420             

125            125             

275            725             

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

1245/1375

 par le projet

Il s'agit d'intervention d'urgence auprès d'une personne physiquement ou verbalement violente et qui risque de mettre en danger la sécurité d'autrui, dans le but de la calmer et 

Parc Émilie Gamelin, les rues Ste-Catherine, rue St-Denis et les alentours
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L'objectif principal du programme est de venir en aide à des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques (logement, soins, etc.). Cela peut être mesuré de façon 
précise avec des indicateurs mis à la disposition de l'arrondissement et de la Ville : nombre de personnes, problématiques rencontrées, démarches et référence réalisées. 
L'autre objectif important du programme est d'améliorer et d'optimiser la cohabitation sociale entre les différents groupes de populations visés par le programme et en particulier 
avec les commerçants du secteur membres des 2 SDC (Village et Quartier Latin). Ce deuxième objectif pourra être mesuré par l'intermédiaire de sondages réalisés auprès des 

Favoriser la saine cohabitation des espaces publics

(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

NON
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255/1000

389/1000

815/1375

245/1000

Assurer la présence sur le terrain d'une équipe de médiation urbaine orientée vers l'aide aux personnes à risque ou en situation d’itinérance et marginalisées et les 

Réaliser des interventions, lors d'une tournée ou suite à un signalement, en lien avec notre mandat : médiation/information, gestion de crise, réduction des méfaits, 

1300 interventions seront réalisées: 1000 auprès des personnes en situation d'itinérance et 300 auprès des riverains (résidents, touristes, commerçants, etc.)

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 

Une équipe de 4 intervenants répartie du lundi au vendredi entre 9h et 17h (110 heures sur le terrain et 30 heures d’administration). Un calendrier sera établi en fonction de 

Référer des personnes rencontrées vers les ressources et services à leur disposition. Une référence consiste, en fonction du besoin identifié, à référer (ou accompagner le 
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100/450

133/450

310/1000

487/1000

430/1000

30 novembre 2019 au 31 mars 2020: SDC Village et SDC Quartier Latin Une équipe de 2 intervenants répartie du lundi au vendredi entre 9h et 17h (55 heures sur le 

Vous trouverez l'information concernant la collaboration avec le milieu et la reddition de compte à la section 7-informations 

Nombre d'interventions, de 

soutiens

Nombre de rencontres 

(individuelles/groupe/équipe)

1000

30 mai au 16 septembre 2019: SDC Village, SDC Quartier Latin et Jardins Gamelin. Une équipe de 4 intervenants répartie sur les 7 jours de la semaine (110 heures sur le 
terrain et 30 heures d’administration par semaine)sera déployée. Vous trouverez l'horaire proposé en pièce jointe à la présente demande. Bien entendu, des modifications  
pourront être apportées en fonction de l’achalandage des lieux visités ainsi que des différentes activités organisées par le Quartier des spectacles.

300

Outils quantitatifs
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42/450

Budget total

Acronymes des autres partenaires 

Statistiques

32 955.50 $

114 477.00 $
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0.00 $ 183 936.50 $

1 500.00 $

945.00 $

3 790.00 $

13 000.00 $

0.00 $ 19 235.00 $

0.00 $ 228 871.50 $

25 700.00 $

0.00 $

36 504.00 $
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Type (s) de soutien

Installation et entretien d'une maisonnette située dans le parc 
Émilie Gamelin dédiée aux intervenants de la SDS.

Cliquer pour menu déroulant

 AUTRE QUE FINANCIÈRE

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Prêt d'équipement

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant
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Avril 01

Septembre 30

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant
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Mars 31

Avril 30

26/150

0/50

0/50

0/50

Collaboration et concertation avec les principaux acteurs du milieu : - Visite hebdomadaire aux commerçants des 2 SDC présentes dans le secteur (Village et Quartier Latin) : 
distribution de carte de médiation, information et mise à jour. - Réunion mensuelle du comité de suivi des Jardins Gamelin avec l'ensemble des partenaires impliqués dans le 
projet : 2 heures / mois - Rencontre hebdomadaire de la directrice de programme avec le SPVM (PDQ 22/21 et section Métro) : 30 minutes par semaine - Au besoin présence 

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

650/1800
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Directeur général

Collecte de données et rédition de compte : Tous les intervenant(e)s engagé(e)s dans le programme Action Médiation doivent compléter un rapport d'activité quotidien afin de 
compiler l'ensemble des données qualitatives et quantitatives récoltées sur le terrain. Le rapport d'activité se présente sous la forme d'un tableau de bord en ligne dans lequel 
les informations sont saisies individuellement à la fin de chaque journée. La tableau de bord est ensuite mis à la disposition des principaux partenaires engagés dans le 
programme (arrondissements, SDC, Quartier des spectacles) afin de suivre les interventions réalisées et d'interagir plus facilement avec les équipes d'interventions. 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

0/1230

722/1800

650/1800
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Mars 21
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[Alt]+[Entrée].
Les zones de texte ont une taille limitée; un message sera affiché si vous dépassez les limites prévues. 

menus déroulants, lorsqu'indiqué. Une 
flèche apparaîtra au coin inférieur droit, placez votre curseur dessus et vous aurez accès au menu 

vous indiquent, à titre informatif,  le 
nombre de caractères que vous avez inscrit par rapport au nombre de caractères permis dans le champ 
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GDD # 1195179002

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
PROGRAMME DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ EN ITINÉRANCE 2019

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ACCUEIL BONNEAU INC., personne morale, constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est le 427, rue de la Commune Est, Montréal Québec, H2Y 1J4, 
agissant et représentée par Aubin Boudreau, directeur général, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 11877 6897 RT001
No d'inscription T.V.Q. : 1006275903
No d'inscription d'organisme de charité : 118776897RR0001

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire qui a pour mission 
d’accueillir la personne en situation ou à risque d'itinérance en l'accompagnant au quotidien 
dans la réponse à ses besoins essentiels et la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un 
mieux-être;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci;
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé;

2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie.
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ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

128/183



GDD # 1195179002

- 4 -

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 30 avril 2020 (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au Responsable 
dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de cent six mille sept cent vingt-six dollars (106 726 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
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5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : 

 un premier versement au montant de cinquante-trois mille trois cent soixante-
trois dollars (53 363 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention, 

 un deuxième versement au montant de quarante-deux mille six cent quatre-vingt-
dix dollars et quarante sous (42 690,40 $), lors du dépôt d’un bilan de mi-étape 
prévu le 30 octobre 2019;

 un troisième versement au montant de dix mille six cent soixante-douze dollars et
soixante sous (10 672,60 $), lors du dépôt d’un bilan final prévu le 31 mai 2020.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme.

6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.

131/183



GDD # 1195179002

- 7 -

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 30 avril 
2020.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :
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12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 
13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 427, rue de la Commune Est, Montréal 
Québec, H2Y 1J4, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 20__

ACCUEIL BONNEAU INC.

Par : __________________________________
         Aubin Boudreau, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2019. (Résolution ___________________)
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ANNEXE 1

Demande de soutien financier déposée par l’organisme 
pour la réalisation du projet

Intervention de milieu aux abords de l'Accueil Bonneau

Voir le document Demande de soutien financier 2019-2020_Accueil Bonneau dans la section 
« Pièces jointes » du sommaire décisionnel
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(Contribution financière ou de service)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
PROGRAMME DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ EN ITINÉRANCE 2019

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale 
de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie, 
situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, 
H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, 
secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-
009 du conseil d’arrondissement;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTRÉAL, personne 
morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1377 Saint-Jacques, 
Montréal Québec, H3C 1H2, agissant et représentée par Marci Shapiro 
(Nakuset), directrice exécutive, dûment autorisée aux fins des présentes tel 
qu’elle le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 131684656 RT001
No d'inscription T.V.Q. : 1006477247 DQ001
No d'inscription d'organisme de charité : 131684656 RR001

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire qui d'assurer un milieu 
sécuritaire et de soutien qui renforce l'identité culturelle, le respect de soi et l'indépendance des 
femmes autochtones et de leurs enfants.  L'organisme offre des services en réinsertions sociale 
aux femmes, incluant des programme de santé holistique, de toxicomanie, de soutien culturel, 
d'intervention communautaire, d'appui au logement et de soin familial;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de difficulté 
d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui pourrait être 
inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé;
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2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation 
du Projet. 

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les 
permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en 
vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la 
Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente 
Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;
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4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la 
résiliation ou à l’arrivée de son terme prévue le 31 mars 2020, la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées et 
joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en tout 
temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres 
comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à 
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par 
le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le 
comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à 
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent 
mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le 
conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le 
comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une demande 
écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la réalisation 
du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, 
ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, demande, 
recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la 
présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de 
la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en 
capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision
qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée 
avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances et 
répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente Convention.

4.8 Séance du conseil d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale de 
cent-quinze mille neuf cent soixante et six dollars (115 966$), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : 

 un premier versement au montant de cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-
trois-dollars (57 983 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention,

 un deuxième versement au montant quarante-six mille trois cent quatre-vingt-six 
dollars et quarante sous (46 386,40 $), au plus tard le 30 septembre 2019, 

 un troisième versement au montant de onze mille cinq cent quatre-vingt-seize 
dollars et soixante sous (11 596,60 $), lors du dépôt d’un bilan final prévu le 30 
avril 2020.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi 
à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et 
doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
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L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme.

6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir 
à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour 
le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du Projet.
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve des 
articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 2020.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les Parties.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de 
la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000 $)
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la signature 
de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police
d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée maximale 
du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et irrévocable, lui 
permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer au public, par 
quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants. La 
Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de 
consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 
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13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes qui 
lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la 
Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1377 Saint-Jacques, Montréal Québec,                
H3C 1H2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice exécutive. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même 
document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi 
transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par :  _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 20__

FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
         Marci Shapiro (Nakuset), directrice exécutive

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2019. (Résolution ___________________)
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ANNEXE 1

Demande de soutien financier déposée par l’organisme 
pour la réalisation du projet

Zone d'intervention au square-Cabot

Voir le document Demande de soutien financier 2019-2020_FFA dans la section « Pièces jointes » 
du sommaire décisionnel.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(Contribution financière ou de service)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le 
niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace 
rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et 
la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
PROGRAMME DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ EN ITINÉRANCE 2019

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ACTION-RÉINSERTION (LE SAC À DOS), personne morale, constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
dont l'adresse principale est le 110 rue Sainte-Catherine Est, Montréal 
Québec, H2X 1K7, agissant et représentée par Richard Chrétien, directeur 
général, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 869394007RR0001
No d'inscription T.V.Q. : 1205997624DQ0001
No d'inscription d'organisme de charité : 869390007RR0001

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire qui vise la réinsertion 
sociale et économique des personnes en situation d’itinérance et de celles qui risquent de le 
devenir. Situé au cœur du Quartier des spectacles;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci;
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé;

2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie
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ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. 

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;
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4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme prévue le 31 mars 2020 (ci-après la 
« Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention.

4.8 Séance du conseil d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

158/183



GDD # 1195179002

- 6 -

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de vingt et un mille cinq cent vingt-cinq dollars et cinquante-deux sous (21 525,52 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de dix-neuf mille trois cent soixante-douze 
dollars et quatre-vingt-dix-sept sous (19 372,97 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un dernier versement au montant de deux mille cent cinquante-deux dollars et 
cinquante-cinq sous (2 152,55 $), lors du dépôt d’un bilan final prévu le 30 avril 
2020;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme.
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6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2020.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 
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13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 110 rue Sainte-Catherine Est, Montréal 
Québec, H2X 1K7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 20__

ACTION-RÉINSERTION (LE SAC À DOS)

Par : __________________________________
         Richard Chrétien, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2019. (Résolution ___________________)
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ANNEXE 1

Demande de soutien financier déposée par l’organisme 
pour la réalisation du projet

Propreté à Viger et autres lieux fréquentés par les personnes itinérantes dans le 
faubourg Saint-Laurent

Voir le document Demande de soutien financier 2019-2020_SAC-A-DOS dans la 
section « Pièces jointes » du sommaire décisionnel
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(Contribution financière ou de service)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
PROGRAMME DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ EN ITINÉRANCE 2019

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : Société de développement social, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont 
l'adresse principale est le 1097 rue Saint-Alexandre, bureau 207, Montréal 
Québec, H2Z 1P8, agissant et représentée par Martin Petrarca, directeur 
général, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 83429 0694 RR0001
No d'inscription T.V.Q. : 1214478079 DQ 0001
No d'inscription d'organisme de charité : 83429 0694 RR0001

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire qui agit comme 
intermédiaire entre des organisations privées, publiques et des partenaires sociaux afin de 
créer des projets d’inclusion sociale à fort potentiel d’impact pour des populations vulnérables (à 
risque ou en situation d’itinérance);

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé;
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2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
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auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme prévue le 31 mars 2020 (ci-après la 
« Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
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présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention.

4.8 Séance du conseil d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
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d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit dollars (197 998 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : 

 un premier versement au montant de quatre vingt dix huit mille neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf dollars (98 999 $) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt 
dix-neuf dollars et vingt sous (79 199,20 $), lors du dépôt d’un bilan de mi-étape 
prévu le 30 septembre 2019, 

 un troisième versement au montant de dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix 
neuf dollars et quatre-vingt sous (19 799,80 $), lors du dépôt d’un bilan final 
prévu le 30 avril 2020.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
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6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme.

6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2020.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1097 rue Saint-Alexandre, bureau 207, 
Montréal Québec, H2Z 1P8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur 
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 20__

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Par : __________________________________
         Martin Petrarca, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2019. (Résolution ___________________)
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ANNEXE 1

Demande de soutien financier déposée par l’organisme 
pour la réalisation du projet 

Médiation et intervention de rue à la place Émilie-Gamelin et ses alentours

Voir le document Demande de soutien financier 2019-2020_SDS dans la section « Pièces 
jointes » du sommaire décisionnel
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(Contribution financière ou de service)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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Imputation de la dépense

Imputation budétaire Libellé textuel Nom de l'organisme Titre du projet Montant

1001.0010000.101421.05803.61900.016491.0000.000

000.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Budget régulier*Plan d'action en 

itinérance 2014-2017*Développement social*Contribution à 

d'autres organismes*Autres 

organismes**Général*Général*Général*

Accueil Bonneau

Projet d'intervention de milieu 

aux abords de l'Accueil 

Bonneau

20 000.00 $

1001.0010000.101421.05803.61900.016491.0000.000

000.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Budget régulier*Plan d'action en 

itinérance 2014-2017*Développement social*Contribution à 

d'autres organismes*Autres 

organismes**Général*Général*Général*

Foyer pour femmes 

autochtones de Montréal

Projet : Zone d'intervention au 

square-Cabot
75 000.00 $

1001.0010000.101421.05803.61900.016491.0000.000

000.000000.00000.00000

AF - Général - Agglomération*Budget régulier*Plan d'action en 

itinérance 2014-2017*Développement social*Contribution à 

d'autres organismes*Autres 

organismes**Général*Général*Général*

Société de développement 

social (SDS)

Projet : Médiation et 

intervention de rue à la place 

Émilie-Gamelin et ses 

alentours

95 000.00 $

Total 190 000.00 $

Approuver les conventions avec quatre organismes oeuvrant en itinérance dans le cadre du programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal et du fonds de soutien financier en 

développement social de l'arrondissement pour des activités se déroulant en 2019-2020 et accorder une contribution totale de 442 215,52 $  

Page 1 de 1
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

"Accorder une contribution totale de 252 215,52  $ dans le cadre du programme de financement consolidé en itinérance de la Ville 
de Montréal. La contribution sera ainsi répartie   : 

Accueil Bonneau inc ( 86 726 $ );
Action-Réinsertion (Sac à dos) ( 21 525,52 $ );
Foyer pour femmes autochtones de Montréal ( 40 966 $ );
Société de développement social ( 102 998 $ )."

2019-04-01

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Projet

058032438

Activité Inter.S. Objet Cat.actif Futur

2020 Total

252 215,52 $

2022 2023

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur la 
portion du financement  que cette dernière devra assumer soit :

0000000025800000

ObjetSource Autre

0010000 01649161900306125 0000000000

1195179002

Années 
antérieures

2019

44 221,55 $207 993,97 $

2021

Montant

Montant: 207 993,97 $

252 215,52 $

Années 
ultérieures

les demandes d'achat numéros 593959/ 593966/ 593968/ 593969

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.16

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195125006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec La Pépinière | Espaces collectifs 
et l'Orchestre métropolitain dans le cadre du « Fonds de soutien 
aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019 » et 
accorder des contributions totalisant 45 000 $

Autoriser une dépense au montant maximal de 45 000$ à titre de soutien financier dans le 
cadre du Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie 2019 ;

D'approuver la convention avec La Pépinière | Espaces collectifs 

D'accorder à cet effet une contribution au montant de 35 000 $ 
selon les modalités et conditions de versement ; 

D'approuver la convention avec L'Orchestre métropolitain 

D'accorder à cet effet une contribution au montant de 10 000 $ 
selon les modalités et conditions de versement; 

D'imputer cette dépense conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-02 10:32

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195125006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec La Pépinière | Espaces collectifs et 
l'Orchestre métropolitain dans le cadre du « Fonds de soutien aux 
organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019 » et accorder 
des contributions totalisant 45 000 $

CONTENU

CONTEXTE

En décembre 2016, le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a approuvé la création du
Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie (FSOC) dans le but de 
mieux encadrer les demandes de soutien financier déposées par divers organismes.
Les objectifs du programme visent à offrir : 

Une aide ponctuelle à un organisme pour consolider sa présence dans 
l'arrondissement ou pour maintenir une activité en péril en raison d'une 
conjoncture temporaire et imprévisible; 

•

Une aide pour développer un projet; •
Un soutien aux partenaires culturels de l'arrondissement pour la réalisation de 
leur plan d'action ou programmation, conformément aux orientations et priorités 
d'intervention de l'arrondissement; 

•

Une aide à des projets d'envergure métropolitaine, en complémentarité avec
d'autres instances municipales.

•

La hauteur du soutien accordé est en fonction de la nature du projet tel que défini dans le
Guide du programme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1186673010 / CA18 240172 : Approuver les conventions avec Alchimies, créations et
cultures et Pépinière & Collaborateurs dans le cadre du Fonds de soutien aux organismes 
culturels œuvrant dans Ville-Marie (2018), et accorder à même le budget de 
fonctionnement, des contributions totalisant 45 000 $. 

DESCRIPTION

Deux projets font l'objet de ce sommaire : 
L'organisme La Pépinière | Espaces collectifs présente depuis 6 ans l'événement Village au
Pied-du-Courant. Ce projet se déroule sur le terrain utilisé comme dépôt à neige situé sur la 
rue Notre-Dame, aux abords du fleuve St-Laurent. Il se veut un espace d'expérimentation 

2/79



collective pour l'ensemble de la population montréalaise. Leurs activités culturelles visent 
des moyens d'échanges entre les artistes et les participants, des lieux d'interprétation et de 
création artistique, des rencontres inclusives entre les organismes du milieu et les 
participants. Toutes les activités d'animation sont offertes gratuitement.

Le concert Yannick Nézet-Séguin et l'OM en concert au pied du Mont Royal sera présenté 
par l'Orchestre métropolitain le 25 juillet 2019 sur la côte Placide. Originalement présenté 
au belvédère Kondiaronk dans le cadre de la série des Concerts Campbell, le site est devenu 
trop petit. Ce nouvel emplacement permettra d'accueillir, sans restriction, l'ensemble des 
gens désireux de vivre gratuitement une expérience symphonique. Au programme: Peer 
Gynt, suite nº 1 de Grieg ainsi que la Symphonie nº 2 de Brahms.

Les descriptions complètes de ces deux activités se trouvent dans la section pièces jointes.

JUSTIFICATION

La contribution financière s'inscrit dans l'objectif de soutenir des projets d'envergure 
métropolitaine pour consolider leur présence dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
participer à la réalisation de leur programmation. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les contributions devront être versées conformément aux dispositions des conventions 
signées entre les parties. 

Nom de
l’organisme

Titre du 
projet

Soutien 
accordé

en 
2014

Soutien 
accordé 

en
2015

Soutien 
accordé 

en
2016

Soutien 
accordé 

en
2017

Soutien
accordé

en
2018

Soutien 
recommandé 

en 2019

Valeur du
soutien 

technique
annuel

La Pépinière | 
Espaces 
collectifs

Village 
au Pied-

du-
Courant

10 000 
$

18 000 
$

18 000 
$

18 000 
$

35 000 
$

35 000 $ 45 000 $

L'Orchestre
métropolitain

Yannick 
Nézet-
Séguin 
et l'OM 

en 
concert 
au pied
du mont 

Royal 

- - - - - 10 000 $ -

TOTAL - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - FSOC 2019 : 45 000 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les organismes s'engagent à accorder une visibilité à l'arrondissement dans tous ses outils 
de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Conforme au calendrier de réalisation de chacun des projets. 

Les projets feront l'objet d'un suivi de la part de l'arrondissement. Un rapport final 
incluant le bilan financier sur l'utilisation de l'aide accordée est requis trois mois après 
la date de fin de chacun des projets.

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ces dossiers aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-26

Soraya MIRANDA Maryse BOUCHARD
Agente de développement culturel Directrice

Tél : 514 868-4925 Tél : 514 872-7667
Télécop. : 514 868-3292 Télécop. : 514 868-3292

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Maryse BOUCHARD
Directrice
Tél : 514 872-0831
Approuvé le : 2019-04-01
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1195125006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Objet : Approuver les conventions avec La Pépinière | Espaces collectifs 
et l'Orchestre métropolitain dans le cadre du « Fonds de soutien 
aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019 » et 
accorder des contributions totalisant 45 000 $

Les documents suivants pour chacun des organismes ont été déposés au bureau de la 
Division de la culture : 
- Lettres patentes;
- Résolution du conseil d'administration;
- Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) du Registraire des entreprises;
- États financiers;
- Rapports annuels;

Annexe 2 - OM 2019.pdfAnnexe 2 - VAPDC 2019.pdf

Aspect financier_GDD 1195125006.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Soraya MIRANDA
Agente de développement culturel

Tél : 514 868-4925
Télécop. : 514 868-3292 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1195125006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Objet : Approuver les conventions avec La Pépinière | Espaces collectifs 
et l'Orchestre métropolitain dans le cadre du « Fonds de soutien 
aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019 » et 
accorder des contributions totalisant 45 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1195125006.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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CONV-Pépinière-VAPDC- FSOC2019.docCONV-OM - FSOC2019.docAnnexe 2 - OM 2019.pdf

Annexe 2 - VAPDC 2019.pdf
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit public,
ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De 
Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par 

M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du 
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: La Pépinière | Espaces collectifs, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 3081, rue Ontario Est, bureau 
#101 Montréal (QC) H1W 1N7, agissant et représentée par Monsieur Carl Bégin, responsable 
des partenariats, autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 28 janvier 2019.

No d’entreprise du Québec (NEQ) :1169825495
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ :

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Village au 
Pied-du-Courant 2019;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Fonds de soutien aux 
organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie 2019;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite Politique à l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie 2019;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de trente-cinq mille dollars (35 000$), devant être affectée au paiement des 
cachets des artistes et à l’ouverture du site à la population locale en dehors des plages 
horaires régulières, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et 
services (T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de vingt-huit mille dollars (28 000 $), soit 80 %, dans les 
trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; conditionnel 
à la réception des états financiers 2018;

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipulé à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de sept-mille dollars (7 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme;

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, 
aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet 
d’une ordonnance de séquestre;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur peut retenir tout 
versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Directrice
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsier Carl Bégin
Responsable des partenariats
La Pépinière | Espaces collectifs

3081, rue Ontario Est – bureau #101
Montréal (QC)  H1W 1N7

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien la validité des 
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.
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9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Monsieur Carl Bégin, responsable des partenariats

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1195125006; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 9 avril 2019.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa réalisation, nature 
des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et date(s) de réalisation, 
éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre information nécessaire 
à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dé penses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devro nt être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelle s du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme La Pépinière | Espaces collectifs

Nom du projet Village au Pied-du-Courant 
Date de réalisation 1

er
mai au 30 septembre 2019

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme La Pépinière | Espaces collectifs

Nom du projet Village au Pied-du-Courant 
Date de réalisation 1

er
mai au 30 septembre 2019

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit public,
ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De 
Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par 

M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du 
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: L’Orchestre métropolitain, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 486, rue Sainte-Catherine ouest, 
bureau #401, Montréal (QC) H3B 1A6, agissant et représentée par Mme Jennifer Bourdages, 
chef des relations gouvernementales, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution 
de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 21 janvier 2019.

No d’entreprise du Québec (NEQ) :
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ :

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Yannick 
Nézet-Séguin et l’OM en concert au pied du mont Royal;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Fonds de soutien aux 
organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie 2019;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite Politique à l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie 2019;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix-mille dollars (10 000$) dans le cadre du projet Yannick Nézet-Séguin et 
l’OM en concert au pied du mont Royal, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et 
services (T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille dollars (8 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties;

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipulé à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux-mille dollars (2 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme;

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, 
aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

22/79



Initiales : _________

1195125006 Page 4 sur 12

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet 
d’une ordonnance de séquestre;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur peut retenir tout 
versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Directrice
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Mme Jennifer Bourdages
Chef des relations gouvernementales
Orchestre métropolitain
486, rue Sainte-Catherine ouest, bureau #401
Montréal (QC) H3B 1A6

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien la validité des 
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.
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9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Mme Jennifer Bourdages, chef des relations gouvernementales

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1195125006; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 9 avril 2019.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa réalisation, nature 
des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et date(s) de réalisation, 
éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre information nécessaire 
à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réal isation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme L’Orchestre métropolitain
Nom du projet Yannick Nézet-Séguin et l’OM en concert au pied du mont Royal
Date de réalisation Le 25 juillet 2019

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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Initiales : _________
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme L’Orchestre métropolitain
Nom du projet Yannick Nézet-Séguin et l’OM en concert au pied du mont Royal
Date de réalisation Le 25 juillet 2019

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Initiales : _________
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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Information sur l’organisme et sur le mandataire

Nom légal de l’organisme :  

Statut juridique :      Date d’incorporation :      

Adresse du siège social   Code postal :    

Téléphone :     Télécopieur :     

Site Internet :     

Nom du mandataire désigné :    Titre :   

Téléphone (bureau) :    Cellulaire :    

Adresse courriel :   

Profil de l’organisme 

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre organisme, ainsi que 
les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre en annexe tout document pertinent 
à cet effet. 

Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses réalisations 
antérieures.

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles

Section réservée à l’administration 
Date de réception de la demande:   Numéro de dossier: 
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 2 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Fonds de soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019

Information sur le projet

Titre du projet :  

Date(s) de réalisation :      

Date(s) du montage/démontage (s’il y a lieu) :   

Lieu(x) de réalisation :   

Discipline :     exposition extérieure  arts médiatiques  arts visuels    cinéma et vidéo

  théâtre    arts multidisciplinaires    musique   danse  

  arts du cirque  autre (spécifiez):

Budget global du projet :  $

Montant du soutien financier demandé :   $

Description sommaire du projet :

Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes. 
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 3 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Fonds de soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019

Description détaillée

Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et spécifiques, 
ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes 
et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.

La description détaillée est jointe en annexe      

Budget prévisionnel

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir :

- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges de biens et de 
services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des différents paliers, instances 
et programmes). 

- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature – notamment en lien avec les dépenses admissibles au Fonds et faisant ressortir les 
commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous appliquerez l’aide financière de 
l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.   

- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.

-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 

Remplir l’annexe 1 – Budget prévisionnel 

Visibilité liée au projet 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement (devant se 
conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et de communication 
privilégiés et le rayonnement prévu. 

Le plan de communication et de promotion est joint en annexe    

Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes
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 4 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Fonds de soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019

Documents à joindre avec le formulaire
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants :

 Le formulaire d’inscription dûment rempli;

 Un document d’information sur l’organisme demandeur;

 Une copie complète des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ;

 La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

 Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer l’entente à 

intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement 

relatif à cette demande; 

 Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration 

de l’organisme;

 La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation;

 Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1);

 Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet;

 Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires; 

 Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés; 

 Le plan de visibilité de l’arrondissement; 

 Des lettres d’appui des partenaires.

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques 
de l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés. 

Obligations de l’organisme bénéficiaire
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à :

• Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet telle qu’approuvée par l’arrondissement;

• Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 
changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;  

• Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet; 

• Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 
projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention.
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 5 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Fonds de soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019

Engagement de l’organisme bénéficiaire
Nous soussignés  (nom de l’organisme), après avoir pris 
connaissance du présent Fonds de soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie, certifions que les renseignements et 
documents fournis à l’appui de notre demande sont exacts et complets.  

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie. 

Signature :  

Nom et fonction du représentant autorisé :    

Date :  
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2019

REVENUS PRÉVU
AFFECTATION

DE L’AIDE DE L’ARRONDISSEMENT FINAL
SUBVENTIONS
Fédéral (précisez les programmes)
Port de Montréal $15 000
Patrimoine Canada $35 000
Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain $0

Provincial (précisez les programmes)
Secrétariat à la région métropolitaine (FIRM) $50 000
Ministère de la culture et des communications $0

Municipal (précisez les programmes)
Ville de Montréal - Service de la culture $5 000
Conseil des arts de Montréal $0
Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : $156 000
Autre (précisez) - Tourisme Montréal $40 000
Autre (précisez) - SOCAN $0
Autre (précisez) - SODEC $15 000
Autre (précisez) - Novasciences $30 000
Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS $346 000 $0 $0
REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées : ____ spectateurs ou visiteurs______représentations ou jours d’activités
Commandites (précisez) Boréale $0
Commandites en biens et services (précisez) Impact échafaudage et Lululemon
Dons (précisez) Dons pour location équipement sport
Campagne de financement (précisez)
Contribution de l’organisme demandeur
Contribution des partenaires en argent La serre – arts vivants
Contribution des partenaires en services
Vente de produits dérivés
Vente de boisson $497 700
Vente de nourriture $51 300
Autre (précisez) Accès aux espaces marchands (food trucks, marchés) $70 000
Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES $619 000 $0 $0

TOTAL DES REVENUS $965 000 $0 $0

RÉALISATION ET PRODUCTION
Salaires et avantages sociaux $364 759 $34 000
Honoraires professionnels $6 500
Main-d’œuvre technique $40 000
Cachets $33 500 $30 000
Droits d’auteur, droits de suite $0
Location de salle ou de site : Emprunt du site gratuit (permis de voirie émis par le MTQ) $0
Location d’équipements (scène, éclairage, etc.) $10 576
Aménagement de la salle ou du site (achat, location) $55 000 $42 000
Matériel $49 000 $5 000
Location d’un système de communication $3 000
Location d’installations sanitaires $7 000
Location de véhicules $500
Assurances $8 500
Agence de sécurité $41 972 $20 000
Service ambulancier (premiers soins) $475
Achat de boisson + ingrédients/accessoires bar $126 000

49/79



Achat de nourriture + équipement cantine $32 487
Achat de produits dérivés $0
Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) $5 177
Autre (précisez) Co-design (charrette de design) $50 000 $25 000

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION $834 446 $156 000 $0
PROMOTION ET PUBLICITÉ
Relations de presse
Frais de représentation
Dossiers de presse
Cartons d’invitation, frais de vernissage
Production d’imprimés : conception, rédaction et impression $2 500
Placements média (journaux, internet, télé, radio)
Frais de traduction $200
Frais d’affichage
Photographie $1 500
Production vidéo $5 500
Bannières, oriflammes
Autre (précisez) Graphisme

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ $9 700 $0 $0
ADMINISTRATION
Salaires et avantages sociaux $75 000
Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi $5 000
Frais de déplacement et de représentation
Location de bureaux $12 500
Autre Permis (RACJ + MAPAQ) $800

TOTAL ADMINISTRATION $93 300 $0 $0

TOTAL DES DÉPENSES $937 446 $156 000 $0

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES $27 554 -$156 000 $0
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Appel à participation 
Saison 2019
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Fort de 5 belles et heureuses années d’existence, le  
Village au Pied-du-Courant revient pour une nouvelle  
saison estivale. Véritable invitation à réinventer la plage  
du Village au Pied-du-Courant, cet appel à participation 
vous ouvre encore plus grand ses portes pour concrétiser 
vos projets et idées. 

Cette année, l’appel à participation prend une nouvelle forme, en s’ou-
vrant plus tôt à tous les types de propositions (activités, spectacles, 
aménagement, services, mobilier, idées de concept,...). 

Le 4 février, un cahier de charges spécifique à l’aménagement, avec les 
indications techniques,  sera mis en ligne. Toutefois, les idées en aména-
gement sont recevables dès maintenant, n’hésitez pas à nous contacter 
avec votre idée avant la mise en ligne du cahier de charges. 

Envoyez-nous 

vos idées dès 

maintenant !
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Le Village, un projet collaboratif depuis 5 ans 

Le Village au Pied-du-Courant est un projet de réappropriation des 
berges par les montréalais.es et La Pépinière | Espaces collectifs mené 
depuis 5 ans. Il évolue constamment et se réinvente selon les aspi-
rations et besoins des communautés locales. Ce lieu unique offre un 
espace-temps qui favorise la rencontre et propose une expérience 
concrète du vivre ensemble dans un contexte urbain. 

L’expérience collective, au centre du projet 

La spécificité du Village au Pied-du-Courant réside dans sa démarche 
participative. L’ensemble des intervenant.e.s qui font de Montréal une 
ville si effervescente, plurielle et avant-gardiste sont invité.e.s à prendre 
part à la réalisation du projet. 

4 raisons de  

participer au projet :

Faire partie d’une grande commu-
nauté spontanée et vibrante, com-
posée de centaines de personnes 
engagées et animées par la volonté 
de créer un lieu unique à Montréal 

Expérimenter vos idées tout en 
ayant le droit à l’erreur et  
collaborer avec d’autres porteurs  
de projets

Rêver collectivement et autrement, 
pour imaginer ensemble un  
tiers-lieu 

Passer un été incroyable avec des 
personnes de tous horizons unies 
autour d’un projet axé sur le faire 
et le vivre-ensemble
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Qui peut participer ?

Tout le monde ! Si vous avez envie de contribuer à la création d’un lieu 
d’échanges, d’expérimentation et de sociabilité ou encore d’enrichir les 
réflexions sur l’accès aux berges l’appel à participation s’adresse à vous !

Vous êtes un organisme communautaire, une coopérative, un collectif 
d’artistes, une gang d’ami.es, une famille, un.e entrepreneu.re et vous avez 
à coeur de tisser du lien entre les générations, explorer les possibles, ap-
prendre par l’action collective ou de partager la richesse de votre culture ?

Vous aimeriez améliorer, tester ou créer un projet collectif au Village ?
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Quels types de projets peut-on présenter ? 

Cette année, 5 grands volets sont proposés pour  
s’impliquer et participer  : 

Occupation de l’espace : 
ce volet permet d’explorer la réappropriation des berges 
par la communauté. 

Nouveaux possibles : 
ce volet permet d’explorer les alternatives en termes 
d’éducation, santé, alimentation, sciences, agriculture  
et vivre-ensemble, pour une ville, un monde en pleine  
évolution. 

Mise en récit du Village : 
ce volet permet d’explorer le storytelling, l’oralité et l’imaginaire 
collectif autour du Village au Pied-du-Courant, en mettant les 
humains au coeur de la démarche. Comment mettre en récit, cap-
ter et transmettre l’histoire, le quotidien et les valeurs de ce lieu 
unique à Montréal ? 
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Apprentissage expérientiel : 
ce volet est une invitation à explorer les notions de l’apprentissage  
par le jeu, de l’expérimentation libre, et du risque. La volonté est 
de prioriser des initiatives qui permettent le détournement ou le 
recyclage de matériaux / objets existants.

Cultures et Dialogue : 
ce volet est une occasion de mettre de l’avant différentes 
cultures, avec un accent mis sur le dialogue, la transmission  
et la connaissance de l’autre. 

Exemples d’idées (liste non exhaustive) 

Les propositions  soumises doivent pouvoir être réalisées avant le  15 septembre 2019.

Toutes les propositions et disciplines sont les bienvenues au sein de ces 
5 grands volets. Que votre idée soit artistique, de recherche, en aména-
gement ou autre, vous pouvez déposer à n’importe quel volet. 

  un espace collectif servant de laboratoire 

pédagogique à une école ou un CPE 

  un évènement fédérateur intergénérationnel 

portant sur la transmission des savoirs

  l’aménagement et l’animation d’un espace  

de conférences

  l’organisation de tournois ludiques et/ou 

sportifs pour différents publics

  un projet de murales participatives ou une 

installation d’art interactive

  un projet d’environnement sonore au bord  

du fleuve ( de studio radio ou de balado )

 des ateliers culinaires

  un projet structurant de jardins en bacs porté 

par un groupe avec la collaboration d’un 

organisme communautaire

  des évènements artistiques mettant de 

l’avant une communauté culturelle

  des projets d’artistes réinventant le concept 

de résidence 

  un projet de documentation (photo-repor-

tage, exposition, enregistrements, vidéo, 

etc...) mettant de l’avant l’apport des citoyen.

nes et leur implication
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Comment le Village vous accompagne dans  
la réalisation ?

Vous avez une idée, mais vous avez besoin d’un coup de pouce dans sa 
concrétisation ? Ça tombe bien, nous sommes là pour vous aider !  
Des groupes de travail et des sessions de rencontres seront organisées 
afin de vous accompagner dans la réalisation de votre idée.

Concrètement, on vous aide de la façon suivante : 

 un accompagnement flexible et concret pour la réalisation de votre 
projet par des membres de La Pépinière I Espaces Collectifs (ateliers, 
rencontres personnalisées, formations) 

 un support technique (équipements techniques et conseils)

 un budget pour l’ensemble du Village 

Comment je propose une idée ou un projet ?

En remplissant ce formulaire en ligne :  
Réinventez la plage au Pied- du-Courant 2019 ! 

Ce formulaire simple et concis est l’occasion de nous présenter votre 
idée ou votre projet dans les grandes lignes.

Une fois mon idée proposée, que se passe-t-il ?

Votre idée sera traitée par un comité de sélection et vous serez  
contactés à partir du 15 mars si votre idée est retenue. 
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28 janvier
Lancement de l’appel à projets “Réinventez la plage”

4 février
Publication du document technique pour les projets  
d’aménagement

12 février
Séance d’information pour tous

4 mars
Fin de l’appel à projets pour les projets en aménagement

7 mars
Sélection des projets d’aménagement

11 mars
Début du travail des projets  
d’aménagement et construction

28 mars
Fin de l’appel à projets pour les autres propositions  
(aménagement exclus)
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Cahier de charge 2019
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Cahier de charge 2019

Le village 2019

Le Village 2019 est une invitation à réinventer la 
plage. Porté par une démarche participative, cet 
appel ouvert à tous s’ouvre cette année à un  
déploiement progressif des projets. 

Pour cette nouvelle édition, le Village au Pied-
du-Courant recentre son approche en revenant 
au terme de “plage”, afin d’affirmer son caractère 
public, de renforcer l’appropriation du projet par 
la communauté et de consolider son image d’es-
pace-temps inclusif et multi-usages. 

La spécificité du projet réside dans sa démarche 
participative. Afin de mettre les bâtisseur.es au 
coeur du projet et de favoriser une participation 
continue pendant la saison, l’aspect évolutif des 
projets est suggéré. Ainsi, les projets peuvent être 
pensés de manière évolutive pendant la saison 
2019, afin qu’ils puissent grandir et se transformer 
au fil des jours et des apports. Cette année, le 
Village souhaite incarner davantage son essence 
de living lab, en permettant aux bâtisseurs de faire 
vivre et évoluer leurs projets. 

La structure

Tout comme les éditions précédentes, la structure 
du Village reprendra la forme traditionnelle d’un 
boardwalk pour créer une promenade orientée sur 
le fleuve et rythmée de pavillons et d’installations 
de différentes échelles. Autour de ceux-ci viendront 
se greffer de plus petites installations stimulant la 
curiosité et la participation des visiteurs. Du côté 
sud du boardwalk, le sol asphalté sera remblayé 
avec du sable pour créer une plage urbaine.  
L’entrée Est sera priorisée dans le plan de site pour 
créer un lien avec le parc Bellerive et former une 
promenade riveraine.

La saison 2019 vous propose :
 les mandats (la scène, le terrain d’aventure,  
le terrain de basket et le bureau des petits projets)

 les propositions dites spontanées (7) qui offrent la  
possibilité de concevoir à l’échelle désirée  
(installation, mobilier, art visuel, etc) 

 les résidences artistiques (2)
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 Terrain de basket

 Terrain de jeux

 Cabanes de plage

 Petit bar

 Résidences artistiques

 Galerie

 Bureau des petits projets

 Grand bar

 Cantine

 Kiosque alimentaire

 Place ombragée

 Boardwalk

 Scène

 Terrain d’aventure

 Entrée est

Plan du Village 2019
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Cette année, 5 grands volets sont proposés 
pour s’impliquer et participer : 

Occupation de l’espace : 
ce volet permet d’explorer la réappropriation  
des berges par la communauté. 

Nouveaux possibles : 
ce volet permet d’explorer les alternatives en termes 
d’éducation, santé, alimentation, sciences, agriculture  
et vivre-ensemble, pour une ville, un monde en pleine  
évolution. 

Mise en récit du Village : 
ce volet permet d’explorer le storytelling, l’oralité et l’imaginaire 
collectif autour du Village au Pied-du-Courant, en mettant les 
humains au coeur de la démarche. Comment mettre en récit, cap-
ter et transmettre l’histoire, le quotidien et les valeurs de ce lieu 
unique à Montréal ? 

Meilleur cropping photo
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PROPOSITIONS
SPONTANNÉES

RÉSIDENCES 
ARTISTIQUES

Scène

Terrain 
d’aventure

Le bureau des 
petits projets

Terrain de basket

MANDATS

APPEL À PARTICIPATION  2019
pour toutes les facettes  

de l’édition 2019

CAHIER DE CHARGE
Specificités techniques pour  

les aménagements

Apprentissage expérientiel : 
ce volet est une invitation à explorer les notions de l’apprentissage  
par le jeu, de l’expérimentation libre, et du risque. La volonté est 
de prioriser des initiatives qui permettent le détournement ou le 
recyclage de matériaux / objets existants.

Cultures et Dialogue : 
ce volet est une occasion de mettre de l’avant différentes 
cultures, avec un accent mis sur le dialogue, la transmission  
et la connaissance de l’autre. 

28 janvier 4 février
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Moodboard 2019
Véritable enclave dans la ville, le Village au Pied-
du-Courant 2019 se caractérise cette année par son 
ambivalence entre aridité et fraîcheur. 

Désert au bord du fleuve Saint-Laurent, les couleurs 
naturelles viennent puiser leurs inspirations dans un 
climat chaud.
Du vert émeraude au rouge tabasco, le village devient 
une invitation au voyage, ponctué de découvertes.

 Matériaux naturels et organiques
 Sous-espaces ombragés et texturés 
 Illustrations aux formes organiques et simples
 Intégration de textiles

désert / aridité / sauvage / coloré / mirage / ombrage / 
textile / tissage naturel / modulable / texture

Vert  
émeraude 

profondTabasco

Rouge
argile

Échinacée
jaune

Soie
brillante

Carlisle

Île au
trésor

Vert
Caraïbes

Cassiopée

Vague 
verte

Banquise
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6

7

5

2

3

1. Pavillon de l’institut suédois à la Biennnale de Venise en 2016. Presenté par Kjellander + Sjöberg et organisé par Jan Åman.  
Photo par Stefan Tuchila
2. Illustration par Blanca Gomez.
3. Décor House of Fraser, London en collaboration avec Harlequin Design.
4. Pavillon suisse pour ARCO à Madrid par 2b Architectes. Photo par Luis Asin Lapique.
5. Constelación, une installation de Paloma Wool en collaboration avec Laura Sebastianes.
6. Îles de Gorée, Sénégal. Photo par Jan Dudas sur Flickr.
7. Chinoiseries par Encore Heureux Architectes. 
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Scène

Programme
La scène est une des installations clés et 
emblématiques au Village au Pied-du-Courant.  
Elle accueille des prestations musicales, de la 
danse, des discours, des conférences, des Dj’s,  
et plus encore. 

Ce mandat requiert une grande sensibilité des 
besoins techniques nécessaires aux diverses 
performances et une implication forte dans sa 
conception et sa construction.

Capacité
 8 personnes sur scène avec équipement et 
instruments de musique

Exigences
 Sécuritaire et robuste
 Structure autoportante
 Apporte une protection aux performeurs du vent 
et de la pluie
 Garder une transparence visuelle horizontale
 Surélevée afin d’offrir une grande visibilité 
 Permet l’intégration de lumières 
 Réutilisable pour les années futures  
(démontable, adaptable, modulaire)

Les plus
 Intégration d’un sous espace de loge 
 Intégration d’un écran de projection de 8’x16’

Chinoiseries - Encore Heureux Architectes
Photo: Encore Heureux Architectes

Made in Vitrolles  - Les collectifs etc, 
Parenthèse, Exyzt, Les Saprophytes  

et Bellastock.

Jewish Culture Festival in Kracow - BudCub
Photo: BudCub
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Programme
Le terrain d’aventure est un espace de découverte, 
de jeu, de créativité et d’exploration. Il offre aux 
petits un espace ludique tout en créant des espaces 
pour les parents et la communauté du Village.

Le terrain d’aventure peut se déployer de manière 
évolutive et se transformer pendant tout l’été afin 
de créer une dynamique et d’explorer ce laboratoire 
à son plein potentiel.

Capacité
 10-15 enfants

Exigences
 Adapté à plusieurs âges de 0-15ans 
 Intégration d’espaces de rangement pour jeux 
 Sécuritaire et robuste
 Résiste aux intempéries

Les plus
 Utilisation de matières naturelles 
 Solliciter la créativité des petits  

Terrain d’aventure

Play[ground] par Archikidz et Hassell
Photo: Archikidz

Playhive par Thoughbarn
Photo: home-dzine

Kindcentrum Heer par Natuurspeelplaats Heer  
Photo: Natuurspeelplaats Heer
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Programme
Tourné vers la participation, le Village souhaite 
accueillir un lieu physique dédié aux ateliers in 
situ, aux tables de discussions, à un espace de 
création et surtout à un guichet d’information et 
d’accompagnement afin de recevoir des initiatives 
tout au courant de l’été.

Ce lieu permet de créer plus d’opportunités de 
rencontres et d’implication au Village pour  
l’édition 2019.

Capacité
 10-15 personnes

Exigences
 Espace de travail avec table et assises intégrées
 Offre du rangement intégré
 Offre un espace ombragé et résistant  
aux intempéries 
 Intègre un espace d’affichage 

Le bureau des petits projets

Champ de bière par V OLZ
Photo: V-OLZ

Street Cinema par Omri Revesz
Photo: Nicolo Zanatta 

Wikihouse par Jospeh Grima
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Terrain de basket

Programme
La volonté cette année est d’avoir un terrain de 
basket ludique, créatif et original. Il s’agira d’habiller 
l’espace (demi-terrain) tout en gardant une lisibilité 
des lignes de délimitation.

Capacité
 6-10 joueurs

Exigences
 Ludique et coloré
 Garder en canevas les lignes de terrain 

« Playground » par Gue
Photo: Ugo Galassi

Noémie Cédille Pigalle Duperré - III Studio
Photo: Sebastien Michelini
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Programme
Ce volet est l’occasion d’agrémenter l’édition 2019 de propositions 
uniques, autonomes et artistiques. Ces propositions peuvent 
prendre place n’importe où au Village tant qu’ils s’inscrivent dans 
la trame fonctionnelle et dans les volets de l’appel à participation. 
Ces propositions peuvent s’inscrirent dans différentes échelles, 
tant en installation, mobilier, habillage, mural, arts visuels, etc.

Exigences
 Se situer dans un/des volet(s) de l’édition 2019
 Invite à une expérience unique
 Résiste aux intempéries (vent/pluie)

Propositions spontanées

Scénographie printemps/été Chanel 2015 a-art house de Kazuyo Sejima
Photo: Iwan Baan

Les MonumentalEs par le Collectif etc
Photo: Collectif etc

Climax par Collectif Parenthèse
Photo: Collectif Parenthèse

Noémie Cédille
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Le Village souhaite accueillir un artiste ou un collectif artistique 
par mois afin de collaborer autour de la création d’une 
exposition sur le site. L’objectif des résidences est de s’inspirer 
de la dynamique de la vie quotidienne du Village et de créer 
une proposition à exposer auprès des visiteurs du Village: 
conférences, ateliers, imprimés, peinture participative à numéro, 
lecture publique, poésie, exposition, affichage...laissez-vous aller ! 

N’hésitez pas à communiquer avec nous afin de nous présenter 
vos idées éclatées!

Jean-Christophe Léger
Photo: Cannelle Wiechert

Baccalauréat en Design de l’environnement, UQAM
Photo: Charles-Olivier Bourque

Résidences artistiques
2 PLACES!!

71/79



14

Quelques exemples de projets des dernières années

Les Ombres par Machine Design Appliqué - 2016

Terrain d’aventure par Atelier Viaduc - 2017

Le Bateau par Collectif 3B - 2015

Le Canotier, murales lenticulaire par Léa Priou et 
Augustin de Baudinière - 2018

Le Gazebo f(ê)te par Amélie Ricard, Shanie  
Jalbert-Bossé, architectes - 2016

Le Musée par Table Architecture - 2016

Les Tuiles par B.Lachapelle, I. Laflamme Gordon, 
J.Dumas, K.L.Beaudoin, M.Lastère - 2018

La Timidité des cîmes par Nouveau Studio - 2018

Le Pedalère par le Pictographe - 2016

Enveloppe artistique par Cécile Gariépy - 2017

ProjetVI par Georges Abou-Atmé et Jessica Daoust 
- 2017. 

Alazim Boom Boom par Collectif de designers - 2018

Crédit photos: Jean-Michael Seminaro 
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Dépôt des candidatures
Croyant au développement de compétences par diverses 
méthodes d’apprentissage, La Pépinière n’exige aucun prérequis 
de la part des participants désirant envoyer une proposition 
à l’appel à participation. Nous visons à unir acteur.rices de 
la société civile, designers, architectes, artistes visuels, mais 
aussi responsables culturels, groupes citoyens et toutes autres 
formes d’associations en un seul groupe transdisciplinaire afin 
de concentrer l’ensemble des expertises et les mettre à profit 
pour édifier le projet. Les propositions doivent être entièrement 
originales et n’avoir jamais été présentées précédemment. 
Les propositions seront soumises à un comité de sélection 
représentant les intérêts et valeurs du projet.

À remettre avant  
le 4 mars

Une planche format 11x17 paysage 
incluant : 

Une esquisse préliminaire de votre idée 
et indiquer le mandat, la proposition 
spontanée ou la résidence artistique choisi

Un court texte explicatif (200 mots)

Rédiger un court texte sur les forces de 
l’équipe (200 mots)

ENVOYER le tout à  
bonjour@aupiedducourant.ca  
en incluant le noms et courriel  
de tous les membres de l’équipe.

* si vous êtes intéressés à participer de manière 
ponctuelle en apportant vos forces que ce soit en 
amont ou pendant le montage, n’hésitez pas  
à nous écrire =)

Contribution positive  
à la qualité de l’expérience  

vécue par les visiteurs

Qualité du concept et  
la faisabilité du projet

Capacité de susciter  
un impact social positif

CRITÈRES 
DE SÉLECTION

Échéancier préliminaire

4 février  
Dévoilement du cahier des charges de l’appel à participation

12 février  
Séance d’information et de questions

4 mars  
Dépôt des projets

7 mars  
Sélection des projets

8 mars 
Annonce des équipes lauréates

11 mars à avril 
Ateliers de vision, de conception, et d’ingénieurie.

Première semaine de mai  
 Accès au site 
 Préparation au chantier et commencement du montage 
 Attestation de conformité pour les installations.

Début juin 
 Ouverture du Village au Pied-du-Courant 2019

Juin à mi-septembre  
Période d’ouverture du Village 
Visite de maintenance des installations.

Juillet 
Début des résidences artistiques

Mi-septembre  
Fête de fermeture et démontage
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Rayonnement

Le Village au Pied-du-Courant est un projet qui bénéficie d’un fort rayonnement tant local qu’international, 
sa nature ambitieuse et novatrice suscitant un intérêt qui grandit d’année en année. En ce sens, participer 
au Village au Pied-du-Courant est une occasion de bénéficier d’une vitrine d’exception pour les créatif.ives 
de l’aménagement, de l’innovation sociale et du milieu culturel. Les projets et initiatives du Village font l’ob-
jet chaque année de publications sur des plateformes médias. Projet emblématique de Montréal, le Village 
suscite une importante attention médiatique locale et internationale (National Geographic, The Architect 
Newspaper, Vice, Urbania, FRAME Magazine, En route, Life-sized city, etc.) et a été reconnu par divers prix 
et mentions en aménagement et design social à l’échelle internationale. L’édition 2017 a ainsi été récompen-
sée lors des Grands Prix du Design dans la catégorie «Design événementiel et installation éphémère ».

Grâce à la visibilité du Village au Pied-du-Courant, les équipes participantes sont amenées à élargir leur 
réseau dans le milieu et à faire connaître leur travail auprès du public et d’acteurs clés du domaine. Cette 
visibilité est souvent suivie de nouvelles collaborations et opportunités. Les réalisations imaginées au Vil-
lage au Pied-du-Courant bénéficient souvent d’une bonne réception dans les concours et appels d’offres. 
Par exemple, la cuisine mobile expérimentale Entropie de Nouveau Studio s’est vue reconnue par le German 
design award (Excellent Communications Design Urban Space and Infrastructure). 

Le rayonnement 2018 en chiffres 

100 000 visiteurs
sur le site

91,7 K visiteurs  
sur le site web

45 jours de  
résidence artistique

92 bâtisseur.es
co-créateurs 

Allez voir ce lien:
https://www.aupiedducourant.ca/salle-de-presse

35 000 abonnés sur  
Facebook et 11 200 abonnés 

sur instagram 
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Modalités

Bourses / budget
Chacune des équipes retenues reçoit une bourse de 
création, ainsi qu’un T4A (impôts). Les équipes sont 
informées à la signature du contrat des modalités 
relatives aux bourses en fonction du projet développé 
(méthode de facturation, tableaux d’achat, compte 
de dépense). L’obtention d’une bourse doit servir à 
couvrir entièrement : honoraires, frais de production 
des plans, frais de transport, coût des matériaux et 
des services (main d’œuvre, machinerie, outillage, 
accessoires, etc.).
 

Conditions budgétaires
La Pépinière | Espaces Collectifs prendra en charge 
(s’il y a lieu), les frais d’ingénieur (fourni par la 
Pépinière), les activités de promotion des projets, 
l’embauche d’un.e superviseur.e de chantier ainsi que 
les frais d’assurances. L’équipe du Village au-Pied-du-
Courant se réserve le droit de diffuser les esquisses et 
les images des installations sur le site, sur son site web 
et ses réseaux sociaux comme matériel promotionnel.
 

Livrables
Les équipes retenues auront la responsabilité de 
réaliser une installation fidèle à leur proposition 
et en accord avec l’échéancier présenté. En cas 
de modifications importantes, les participant.es 
s’engagent à en informer les organisateur.trices qui 
devront en faire l’approbation.
 

Matériaux, montage & transport
Les participants comprennent qu’en raison du très 
grand nombre d’intervenants, il leur est demandé de 
faire preuve d’une certaine autonomie et d’assurer 
le montage et le transport de leur installation sur le 
site. En acceptant la bourse, les équipes s’engagent 
aussi à démonter leur installation à la fin de la saison 
du projet (septembre 2019). Le Village au Pied-du-
Courant ne s’engage pas à fournir les outils et les 
matériaux nécessaires aux équipes retenues. Le 
Village n’est pas responsable des objets personnels ou 
des outils laissés sur le lieu.
 

Sécurité et responsabilité
Les équipes doivent s’assurer que leur installations 

sont sécuritaires pour le public. L’organisme en 
assumera cependant la responsabilité civile après 
validation avec l’ingénieur, raison pour laquelle La 
Pépinière se réserve le droit de refuser tout projet 
qui ne garantit pas la sécurité du public, et ce à tout 
moment du processus. Le versement de la bourse 
pourra alors être annulé ; un dédommagement des 
frais matériels déboursés pourra cependant se 
faire sous présentation de preuves d’achats, jusqu’à 
concurrence maximale du montant de la bourse.
 

Entretien
L’exposition des installations dans l’espace public 
comporte un certain nombre de risques, comme 
l’endommagement par les intempéries, le vandalisme, 
ou l’usure. Bien que des mesures sont prises pour 
éviter ce genre de situations, l’organisation ne se 
porte pas responsable des bris ou des vols, mais 
se donne la responsabilité d’informer les auteur.
es de toutes perte ou atteinte à l’intégrité de leur 
installation. Les équipes seront tenues d’assurer un 
suivi et un minimum d’entretien. En cas de vandalisme, 
les designers ne seront pas dans l’obligation de 
réparer leur installation, même si l’organisateur désire 
conserver celle-ci.
 

Propriété des droits d’usages
Il est à comprendre que par l’Appel à participation, La 
Pépinière | Espaces Collectifs fait une commande aux 
participants pour l’aménagement du site du Village et 
qu’en raison du financement, les constructions physiques 
seront conservées par l’organisation pour de potentielles 
utilisations futures. Les bâtisseur.es conservent tous 
les droits intellectuels, les crédits et les possibilités 
de reproductions. Cependant, il se peut que certaines 
techniques constructives soient reprises par l’organisme 
lors des éditions suivantes.
 

Représentant de l’appel à participation
Toutes les questions, demandes de documents et 
d’information relatifs à cet appel à projets doivent être 
adressées à bonjour@aupiedducourant.ca. Tous les 
documents finaux du concours devront être acheminés 
par courriel.

75/79



18
76/79



N° de dossier :

Nature du dossier : 

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 45 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 29 mars 2019 11:01:11

Minosoa Randriamiary

Prénom, nom

Financement corporatif

1195125006

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

430060

45 000,00 $

Total

128703

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

La Pépinière Espaces Collectifs

Orchestre métropolitain

La Pépinière & Collaborateurs : 35 000 $

L'Orchestre métropolitain : 10 000 $

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

" Accorder un soutien financier totalisant la somme de 45 000  $ aux organismes ci-après désignés pour la période et le 
montant indiqué, dans le cadre du Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie 2019 :

- 35 000 $ à La Pépinière Espaces Collectifs;
- 10 000 $ à L'Orchestre métropolitain."

2019-03-29

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Projet

072892438

Activité Inter.S. Objet Cat.actif Futur

2020 Total

45 000,00 $

2022 2023

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation:

0000000025790000

ObjetSource Autre

0010000 01649161900306124 0000000000

1195125006

Années 
antérieures

2019

45 000,00 $

2021

Montant

Montant: 45 000,00 $

45 000,00 $

Années 
ultérieures

les demandes d'achat numéros593862 / 593865

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.17

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190318006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser une affectation de surplus, approuver les conventions 
avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal 
– Quartier historique, la Société de développement Destination 
Centre-ville, Art souterrain et la Société de promotion et de 
diffusion des arts et de la culture dans le cadre du « Programme 
de soutien financier au développement économique commercial 
2019 – 2020 » et accorder une contribution totale de 478 000 $

D'approuver la convention se terminant le 31 décembre 2019 à intervenir avec la Société 
de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier historique pour la réalisation 
des neuf projets compris dans son plan d'action 2019 et accorder une contribution de 315 
000 $ ;
D'approuver les conventions se terminant le 31 décembre 2019 à intervenir avec la
Société de développement commercial Destination Centre-ville pour la réalisation de la 
promotion commerciale La Sainte-Catherine célèbre les Arts 2019 et pour la réalisation de 
son projet Service valet-centre-ville et accorder une contribution de 100 000 $ ;

D'approuver la convention se terminant le 31 décembre 2019 à intervenir avec Art 
souterrain pour la réalisation de l'édition 2019 de Vitrine sur l'Art et accorder une 
contribution de 28 000 $ ;

D'approuver la convention se terminant le 31 décembre 2019 à intervenir avec la Société 
de promotion et de diffusion des arts et de la culture (SPDAC) pour la réalisation de 
l'événement MTL en Arts et accorder une contribution de 35 000 $ ;

D'affecter un montant de 478 000 $ provenant des surplus de l'arrondissement au 
financement de cette dépense ;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-02 10:34
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Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190318006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une affectation de surplus, approuver les conventions 
avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal 
– Quartier historique, la Société de développement Destination 
Centre-ville, Art souterrain et la Société de promotion et de 
diffusion des arts et de la culture dans le cadre du « Programme 
de soutien financier au développement économique commercial 
2019 – 2020 » et accorder une contribution totale de 478 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Soucieux de poursuivre la mise en place des conditions de dynamisation économique des
différents secteurs de son territoire, l'arrondissement de Ville-Marie a, le 5 décembre 2018, 
adopté un nouveau Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2019 - 2020. En vertu des dispositions prévues au « Volet 2 - Soutien à 
l'animation, à la promotion, à la mise en valeur ou au développement commercial », les 
projets soumis par les associations de commerçants, les sociétés de développement
commercial et les obnl qui leur sont associés sont admissibles. Comme le prévoit le 
programme, les demandes de soutien reçues au 1er mars ont été analysées par un comité 
ad hoc formé de représentants du Service du développement économique de la Ville de 
Montréal, de PME Mtl et de la Division de la culture, des sports et loisirs de 
l'arrondissement.
Il s'agit, par la présente, d'approuver les demandes de soutien apparaissant au tableau ci-
après, celles-ci s'étant qualifiées aux critères du programme et ayant été évaluées par le 
comité d'analyse lors d'une rencontre tenue le 19 mars 2019 et d'approuver cinq projets de 
convention à intervenir avec les organisations ayant formulé la demande de soutien et
apparaissant au tableau qui suit.

Projet - Initiative - Événement Bénéficiaire Soutien demandé

Festival Montréal en Arts Société de promotion et de 
diffusion des arts et de la
culture (SPDAC)

35 000 $

La Sainte-Catherine célèbre SDC Destination Centre-ville 50 000 $

Plan d'action 2019 de la SDC du Vieux-
Montréal

SDC du Vieux-Montréal 315 000 $

Service de valet SDC Destination Centre-ville 50 000 $

Vitrine sur l'Art Art souterrain 28 000 $

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

3/123



CA18 240639 - 5 décembre 2018 - Approuver le Programme de soutien financier au
développement économique commercial 2019 - 2020 et approuver la grille d'évaluation des 
demandes de soutien financier économique ;
CA18 240243 - 8 mai 2018 - Approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier
au développement économique et commercial 2018, la convention avec la Société de 
promotion et de diffusion des arts et de la culture (SPDAC), se terminant le 31 décembre 
2018, pour la réalisation de l'événement MTL en Arts et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 25 000 $

CA18 240246 - 8 mai 2018 - Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Destination Centre-ville pour la réalisation de la promotion commerciale « La 
Ste-Catherine célèbre » dans le cadre du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2018 et accorder, à même le budget de fonctionnement, une
contribution de 50 000 $ ;

CA18 240261 - 8 mai 2018 - Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial du Vieux-Montréal- Quartier historique pour la réalisation de son Plan d'action 
2018, dans le cadre du Programme de soutien financier au développement économique et
commercial, et accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 175 
000 $ ;

CA18 240238 - 8 mai 2018 - Approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier 
au développement économique et commercial 2014-2017 prolongé, la convention avec Art
souterrain pour la réalisation de Vitrine sur l'Art et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 28 000 $ pour la période du 1er mai au 31 décembre 
2018.

DESCRIPTION

Un projet est admissible au soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur ou le 
développement commercial dans la mesure où il s'inscrit dans un des cinq axes du 
Programme de soutien au développement économique et commercial 2019-2020. Les 
projets apparaissant au tableau ci-haut remplissent tous cette condition. Le comité 
d'évaluation, chargé de mesurer la pertinence et de l'impact de ces projets sur la 
dynamique d'affaires des secteurs commerciaux où ils se tiendront leur a attribué des 
scores entre 66 % et 83 %.
En quelques mots, les projets retenus se décrivent de la façon suivante :

Festival Montréal en Arts : pendant 6 jours, des artistes émergents et de la
diversité sont invités à exposer leurs œuvres et à échanger avec le public sur la rue 
Sainte-Catherine Est dans le cadre de la piétonnisation du Village. Comprend des 
activités artistiques gratuites pour le grand public et des zones enfants et familles ; 

•

La Sainte-Catherine célèbre : l'événement est la grande braderie annuelle du 
centre-ville qui attire plus de 300 000 visiteurs et sert d'outil de mobilisation des 
commerçants. Particulièrement cette année, les activités ont été programmées pour 
stimuler l'achalandage et rassurer les commerçants, la rue étant affectée par son plus 
grand chantier d'infrastructure. Les arts de la rue y occupent une grande importance 
pour une 3e année et la SDC s'engage à inciter ses membres à diminuer le recours au 
papier, l'utilisation des sacs de plastique et seront introduits de nouveaux principes de 
développement durable ;

•

Plan d'action 2019 de la SDC du Vieux-Montréal : constitué de 9 projets à se 
déployer à différents moments de l'année, dans différents lieux du Vieux-Montréal et 
visant différents clientèles. Par ces actions, la SDC est la prmière qui répond à tous 
les axes du Programme de soutien 2019-2020. Ces neuf projets sont : 

•

Saison du Grand Prix - habillage et campagne promotionnelle . Comprend 
un décor uniformisé arborant le traditionnel motif à damier à être installé 

•
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sur différents médiums d’affichage ainsi que sur le mobilier urbain des 
principales artères commerciales et places publiques du Vieux-Montréal 
ainsi qu'une campagne numérique visant à promouvoir l’offre commerciale 
et les programmations spéciales intra-établissements ;
Embellissement floral (été) et lumineux (hiver) du Vieux-Montréal : 
installation d'arrangements floraux, en pots et sur lampadaires sur les 
principales artères commerciales et places publiques, aménagement de 
deux parcs urbains et de plusieurs ilots de fraîcheur répartis sur son 
territoire, arrosage et entretien quotidien des massifs floraux et des 
espaces verts. Embellissement hivernal des espaces publics afin 
d’influencer positivement l’expérience et le confort des usagers pendant la 
saison froide ;

•

Design et installation d'un placottoir urbain , rue Saint-Jacques ouest ; •
Campagne des Fêtes et concours de vitrines : Volet 1 – Concours de 
vitrines illuminées, en partenariat avec la plate-forme des Fêtes de Radio-
Canada, Volet 2 – Calendrier de l’Avent consistant en une promotion des 
offres commerciales et des activités / événements de décembre, Volet 3 :
promotion des initiatives caritatives des Gens du Vieux par le recensement 
des initiatives sociales et caritatives des entreprises du quartier et 
collaboration avec des partenaires corporatifs pour faciliter la collecte de 
dons auprès des travailleurs pendant le mois de décembre. 

•

Programme de formation des membres : mise à la disposition des 
membres des experts conseil en image de marque, en positionnement 
marketing, en plan d’affaire et techniques de vente, traditionnelles et en 
ligne ; 

•

La Zone musique : animation musicale de la Place d'Armes par la 
production de 60 concerts gratuits, en collaboration avec Les 
Francouvertes ; 

•

Les apéros de la Cité : aménagement de l’espace et dynamisation de 
l’ambiance au Parc Éphémère à l’angle des rues Wellington et Queen. 
Activités en formule 5 à 7 à la sortie du travail pour retenir les employés 
du secteur ; 

•

La pétanque du Vieux-Montréal : aménagement de 8 nouveaux terrains 
aux terrains réalisés en 2018, sur la rue de la Commune face au Marché
Bonsecours. Ajout d'un service de prêt de matériel de pétanque géré par 
des personnes en réinsertion, en collaboreront avec les intervenants de 
l’Accueil Bonneau ; 

•

Les matinées Avenir du Vieux-Montréal : présentation de panels d’experts 
et de conférenciers seront conviés sur 4 matinées pendant le mois
d’octobre pour permettre à la collectivité d’affaires du quartier de
s’informer sur les enjeux majeurs et les dossiers d’envergure qui
impacteront le développement économique du Vieux-Montréal dans un
futur proche.

•

Service de valet : installation de deux débarcadères à chaque extrémité de la zone 
du grand chantier en cours sur la rue Sainte-Catherine Ouest. Ces débarcadères 
prennent la forme de petits conteneurs métalliques où est offert un service de
voiturier, chaque fin de semaine et en soirée, entre les mois de février et d'octobre. 
Tarif préférentiel de 8 $ lorsque le client se présente avec une preuve d'achat 
comprenant le sceau du commerçant.

•

Vitrine sur l'Art : transforme les commerces vacants du centre-ville pour y installer 
des oeuvres d'art contemporain de mi-juin à mi-septembre. Afin d'encourager la 
vitalité culturelle et économique, ce projet embellit les vitrines, atteignant ainsi un 
triple objectif. En exposant directement dans les commerces, le lieu fait office de
divertissement mais aussi de vecteur de médiation, renforcé par des ambassadeurs 
sur site. De simple passant à public assidu, l'individu est happé par une offre originale 
et qualitative. De la même manière, Vitrine sur l'Art apporte des solutions 

•
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économiques en favorisant la communication des propriétaires immobiliers, en 
valorisant un quartier et en proposant une activité culturelle accessible et gratuite.

Le soutien à accorder selon les montants inscrits au tableau du haut de ce sommaire 
décisionnel correspond aux règles établies par le programme de soutien 2019 - 2020. Les 
SDC du Vieux - Montréal et Destination Centre-ville se verraient octroyer un soutien
correspondant à un maximum de 50% de chacun de leur projet d'animation, de promotion 
ou de développement économique et jusqu'à un maximum de 150 000 $ pour un projet qui 
comporte l'achat de mobilier urbain et d'éléments décoratifs. Les obnl associés aux SDC, 
soit la Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture (SPDAC) et Art 
souterrain recevraient respectivement 35 000 $ et 28 000 $, conformément aux règles du 
Programme de soutien en ce qui concerne la contribution accordée par la SDC où se tient 
l'activité de l'obnl partenaire.

JUSTIFICATION

Depuis 2013, Ville-Marie a investi une peu plus de 8 M$ en appui à diverses initiatives de 
portée économique, démontrant ainsi l'unicité de son territoire, à la fois milieu de vie et à la 
fois centre-ville de classe mondiale. Les projets visés par ce sommaire décisionnel sont 
jugés propices à retenir la clientèle, à stimuler l'achalandage, à améliorer les pratiques 
d'affaires et ainsi contribuer à l'activité économique locale. Ils s'inscrivent dans l'un ou 
l'autre des grands axes du programme et sont financés en grande partie par des 
contributions de tiers mais ne pourraient se réaliser sans la contribution financière de
l'arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément aux pratiques en usage, le versement du soutien financier est précisé dans
chacun des projets de convention, joints à la présente. Il est prévu qu'une première somme 
représentant 80 % du montant accordé au pour chacun des projets soit versé à l'organisme 
bénéficiaire dès que l'ensemble des exigences préalables de l'organisme sont atteintes, que 
les documents requis aient été fournis et que la convention ait été signée par les deux
parties. Un second versement, proportionnel à 20 % du soutien accordé, sera versé en 
guise de paiement final à la réception du bilan des projets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Règlement sur les promotions commerciales édicte certaines règles en ce qui a trait à la 
gestion des matières résiduelles lors des promotions commerciales. Lorsque le soutien 
financier est en lien avec une telle promotion, le promoteur a l'obligation d'installer des bacs 
de collecte visibles, appropriés et distincts, pour la disposition des déchets, des matières 
recyclables et, si possible, des matières organiques. La saine gestion des matières 
résiduelles lors des promotions commerciales permet de sensibiliser les participants à 
l'importance de contribuer aux différentes collectes. Les efforts des promoteurs s'inscrivent 
dans la mise en oeuvre de l'action 6 du Plan de développement durable de l'arrondissement 
de Ville-Marie 2016-2020 qui prévoit de réduire et de valoriser les matières résiduelles afin 
de protéger nos ressources. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien financier de l'arrondissement est essentiel à la réalisation de chacun des projets 
soumis, aucun des demandeurs n'étant en mesure d'en assumer l'ensemble des coûts, seul 
et l'arrondissement n'ayant pas les compétences pour assurer cette responsabilité sur le 
domaine public commercial. 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La convention fait mention de la visibilité que l'organisme devront donner à
l'arrondissement dans le cadre des projets faisant l'objet d'un soutien financier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le versement de l'aide financière se fera selon les modalités du programme et de la 
convention.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-27

Denis COLLERETTE Sylvain VILLENEUVE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 868-8723
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1190318006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Autoriser une affectation de surplus, approuver les conventions 
avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal 
– Quartier historique, la Société de développement Destination 
Centre-ville, Art souterrain et la Société de promotion et de 
diffusion des arts et de la culture dans le cadre du « Programme 
de soutien financier au développement économique commercial 
2019 – 2020 » et accorder une contribution totale de 478 000 $

Aspect financier_GDD 1190318006.pdfDemandeSoutienFinancier2019_SDCVM.pdf

Convention_MtlEnArts_2019.docxConvention_DCV_Ste-Cath_2019.docx

Convention_DCV_Ser_Valet_2019.docxConvention_Plan_2019_SDCVieux-Mtl.docx

Convention_Vitrine_Art_2019.docx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis COLLERETTE
Commissaire - développement économique

Tél : 514-872-5603
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1190318006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Autoriser une affectation de surplus, approuver les conventions 
avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal 
– Quartier historique, la Société de développement Destination 
Centre-ville, Art souterrain et la Société de promotion et de 
diffusion des arts et de la culture dans le cadre du « Programme 
de soutien financier au développement économique commercial 
2019 – 2020 » et accorder une contribution totale de 478 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1190318006.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

4

1.

2.

3.

4.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 478 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 8

Date de début : 01 mai 2019 Date de fin : 31 décembre 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture (SPDAQ)

Nom du fournisseur

Société de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier Historique

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DESTINATION CENTRE-VILLE

ART SOUTERRAIN

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

119868

151785

133702

478 000,00 $

Total

1190318006

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

132789

Date et heure système : 01 avril 2019 10:00:44

Denis Collerette

Prénom, nom

Affectation de surplus

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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DEMANDE DE SUBVENTION 2019 
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMERCIAL 2019-2020 

 
Déposé à : 

M. Denis Collerette, Commissaire  
Division de l’aménagement urbain et du service aux entreprises 

Arrondissement de Ville-Marie 
800, boulevard de Maisonneuve 

17e étage 
MONTRÉAL (Québec) 

H2L 4L8 

 
Présenté par : 

Société de développement commercial du 
Vieux-Montréal – Quartier historique 

10, rue Notre-Dame Est 
Bureau 505 

MONTRÉAL (Québec) 
H2Y 1B7 

 

FÉVRIER 2019  
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Description et mission de la SDC Vieux-Montréal 

 
La SDC Vieux-Montréal est une Société de développement dite sectorielle. C’est-à-dire qu’elle est 

constituée d’un regroupement d’environ 2400 membres (cotisants obligatoires), soit  près de 70% de 

commerces et 30% de bureaux d’affaires. Ses membres sont répartis sur l’ensemble du territoire établi 

comme étant le quartier historique, délimité au Nord par la rue Saint-Antoine, au Sud par la rue de la 

Commune, à l’Est par la rue Saint-Hubert et à l’Ouest par le Boulevard Robert-Bourassa. 

Le mandat premier de la SDC Vieux-Montréal consiste à rassembler ses membres et à constituer une 

collectivité d’affaires unifiée. Elle se doit de travailler sans relâche sur le partage des idées, la mise en 

commun des problématiques courantes, la recherche de solutions réalistes et la création d’un milieu 

de vie et de travail où règne le bon voisinage. Plus la SDC est participative, plus elle est influente. 

La SDC Vieux-Montréal a pour autre mandat prioritaire d’assurer la mise en valeur et la promotion du 

quartier et étant donné l’importance de l’activité économique du Vieux-Montréal, elle doit œuvrer sur 

le plan local, mais également contribuer aux initiatives promotionnelles nationales et internationales 

grâce à divers partenariats.  

Finalement, pour générer l’achalandage dans le quartier, la SDC Vieux-Montréal doit voir à ce qu’une 

vie sociale et culturelle y ait lieu. Elle promeut des attraits et événements qui expriment bien le 

caractère distinctif du Vieux-Montréal et qui reflètent également son volet patrimonial et historique. 

La SDC n’est pas producteur d’événements, mais elle voit à offrir un support promotionnel aux diverses 

activités du quartier. 
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Grand Prix : Habillage de quartier et campagne promotionnelle 

TYPE D’INITIATIVE  Image et identité du secteur commercial 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

À l’occasion de la fin de semaine du Grand Prix, la SDC prévoit répéter et étendre son projet d’habillage de rue 
à l’échelle du quartier, afin d’inciter la clientèle qui gravite autour de cet événement à venir consommer dans 
le Vieux-Montréal. Un décor uniformisé arborant le traditionnel motif à damier va être installé sur différents 
médiums d’affichage ainsi que sur le mobilier urbain des principales artères commerciales et places publiques 
du Vieux-Montréal. (cf. Volet habillage de rue -Localisation).  
 
Parallèlement à cette initiative, la SDC mettra en place une campagne numérique visant à promouvoir l’offre 
commerciale et les programmations spéciales intra-établissements, conçues exclusivement pour l’occasion 
par ses membres, visant à positionner le quartier comme une destination incontournable pour les amateurs 
de nightlife , de gastronomie et de course automobile. 
 

Volet habillage de rue 
 
Dates du projet : 
 

 Installation de l’habillage de rue – Lundi 3 juin 2019 
 Désinstallation complète – Lundi 10 juin 2019 

 
Localisation : 
 

 La rue Berri (entre la rue Saint-Antoine et la rue de la Commune) 
 La rue Bonsecours (entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Paul) 
 La rue Saint-Paul Est (entre la rue Bonsecours et la place Jacques-Cartier) 
 Le parvis nord du Marché Bonsecours  
 Le parvis sud du Marché Bonsecours  
 La place Jacques-Cartier 
 La rue Notre-Dame Est (entre la rue Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent) 
 L’Espace Pigeon Hole (rue Notre-Dame Ouest à l’angle Saint-Jean) 
 La rue Saint-Paul Ouest (entre le boulevard Saint-Laurent et la rue McGill) 
 La place Royale (côté Saint-Paul Ouest) 
 La Pointe-à-Callière  
 La rue McGill (entre la rue de la Commune et la rue Notre-Dame) 
 La rue de la Commune (entre la rue Bonsecours et la rue King) 

 

Campagne numérique 
 
Dates du projet : Du 3 au 9 juin 2019 inclusivement. 
 

 Infolettre spéciale, concours thématique, articles de blogue, capsules vidéo et calendrier de contenu 
à saveur Grand Prix mettant de l’avant la programmation de nos membres 

 Cible géo localisée principalement vers le Vieux-Montréal (travailleurs, résidents, montréalais) 
 

Clientèles ciblées : 
 

Le projet vise principalement les membres de la SDC (commerces et bureaux d’affaires), les résidents, les 
travailleurs et les visiteurs du quartier. Par la bande, les clientèles excursionnistes et montréalaises sont 
également ciblées par cette campagne. 
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 

COÛT TOTAL  
 

40 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

20 000$ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

20 000$ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 

20 000$ 
20 000 $ 

 
 

Achat de bannières (Qté : 100) 
Campagne promotionnelle 
Graphisme 
Logistique (Montage et démontage) 

20 000$ 
13 000$ 

1 000 
6 000$ 

Revenu total estimé 40 000$ Dépenses totales estimées 40 000$ 
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Embellissement Vieux-Montréal 
 

TYPE D’INITIATIVE  Image et identité du secteur commercial 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

La SDC Vieux-Montréal va poursuivre et intensifier ses efforts pour embellir le quartier historique. Pendant la 
période estivale, des arrangements floraux, en pots et sur lampadaires, vont être installés sur les principales 
artères commerciales et places publiques du Vieux-Montréal. La SDC va également procéder à 
l’aménagement de deux parcs urbains et de plusieurs ilots de fraicheur répartis sur son territoire et ouverts 
au grand public (cf. localisation). L’arrosage et l’entretien quotidien des massifs floraux et des espaces verts, 
seront assurés par une brigade d’agents d’embellissement à l’emploi de la SDC.  
 
Un volet d’embellissement hivernal va également être développé afin de palier au phénomène de saisonnalité 
particulièrement marqué dans le Vieux-Montréal. La SDC va procéder à l’aménagement des espaces publics  
afin d’influencer positivement l’expérience et le confort des usagers pendant la saison froide. 
 
Tout au long de l’année, le projet d’embellissement du Vieux-Montréal met en valeur le patrimoine bâti, 
contribue à la bonification de l’expérience urbaine et favorise une dynamique commerciale. Le quartier 
développe ainsi son attractivité auprès d’une clientèle qui recherche ce type d’environnement pour 
magasiner.  
 
Localisation : 

 La rue Berri (entre la rue Saint-Antoine et la rue de la Commune) 
 La rue Bonsecours (entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Paul) 
 Le parvis de la cours municipale (angle Bonsecours et Champ-de-Mars) 
 La rue Saint-Paul Est (entre la rue Bonsecours et la place Jacques-Cartier) 
 Le parvis nord du Marché Bonsecours  
 Le parvis sud du Marché Bonsecours  
 La rue Notre-Dame Est (entre la rue Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent) 
 La rue Saint-Antoine (entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Bonsecours) 
 La rue Saint-Amable (entre la rue Saint-Vincent et la place Jacques-Cartier) 
 L’Espace Pigeon Hole (rue Notre-Dame Ouest à l’angle Saint-Jean) 
 La rue Saint-Paul Ouest (entre le boulevard Saint-Laurent et la place Royale) 
 La place Royale (côté Saint-Paul Ouest) 
 La Pointe-à-Callière  
 Le parvis du Centre d’Histoire de Montréal 
 La rue McGill (entre la rue de la Commune et la rue Notre-Dame) 
 La rue de la Commune (entre la rue Bonsecours et la rue King) 
 Le square des Frères-Charon (rue McGill à l’angle Wellington) 
 Le Parc Éphémère (rue Wellington à l’angle Queen) 
 La rue Wellington (entre la rue McGill et la rue Duke) 
 La rue King (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) 
 La rue Queen (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) 
 La rue Prince (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) 

 
Périodes effectives : 

 Les aménagements floraux sont installés à la mi-mai et sont retirés à la fin du mois d’octobre (nb. Les 
dates sont sujettes à changement en fonction de la météo) 

 Le volet hivernal est effectif de la mi-novembre à la fin février de l’année suivante 
 
Clientèles ciblées : 
Le projet vise les membres de la SDC (commerces et bureaux d’affaires), les résidents et les travailleurs du 
quartier, les montréalais, de même que les touristes et les excursionnistes.  
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 

 

  

COÛT TOTAL POUR 
L’ENSEMBLE (SDC + 
arrondissement) 
 

285 000 $  
 
Ce coût comprend les équipements et fournitures, les sous-traitants et fournisseurs, l’entreposage, les salaires 
liés au programme d’embellissement et les frais de déplacement pour la machinerie roulante. 
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

135 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

150 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 

135 000 $ 
150 000 $ 

 

Équipes d’embellissement 
Sous-traitants et fournisseurs 
Équipements, fournitures et entreposage 
Frais de déplacement 

45 000 $ 
200 000 $ 

35 000 $ 
5 000 $ 

Revenu total estimé 285 000 $ Dépenses totales estimées 285 000 $ 
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Projet d’aménagement estival : Placottoir urbain 
 

 

                                                           
1 ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIÉS (2016). Étude de marché sur les clientèles cibles du Vieux-Montréal : travailleurs, montréalais, 
excursionnistes. Rapport final. Avril 2016. 

TYPE D’INITIATIVE  Image et identité du secteur commercial 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Une étude de marché réalisée en 2016 par la firme  ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIÉS
 1

 pour la SDC, souligne le 
manque de mobilier urbain mis à la disposition des différents types de clientèles du Vieux-Montréal. Les 
personnes interrogées dans le cadre de cette étude, indiquent que le quartier aurait tout intérêt à se pourvoir 
d’un mobilier urbain qui s’intégrerait harmonieusement aux caractéristiques patrimoniales et architecturales 
du Vieux-Montréal. Partant de ce constat, la SDC  a développé un projet de placottoir qui s’inscrit dans sa 
volonté de dynamisation de l’espace public et qui offre aux gens un espace pour s’assoir, relaxer et apprécier 
la vie urbaine. Ce projet consiste à l’aménagement d’une zone de rencontre accueillante qui renforce les 
interactions sociales entre résidents, professionnels et visiteurs du quartier, et qui permet également la 
création d’un achalandage commercial localisé. 
 
La mise en place en 2019 d’un projet-pilote par l’arrondissement de Ville-Marie, pour encadrer 
l’aménagement de placottoirs  sur le domaine public rend possible un tel projet. La SDC collaborera avec une 
firme de design montréalaise pour la réalisation de plans et devis. Le Vieux-Montréal demeure le quartier 
historique de la métropole, cette réalité le différencie donc des autres grands pôles de la ville; le projet de 
design retenu devra le mettre de l’avant. La SDC privilégiera un concept modulaire qui  facilitera l’installation, 
le démontage, le transport et l’entreposage de la structure. Le concept devra également tenir compte que ce 
projet de design se veut semi-permanent d’une durée de vie de 5 ans et que les matériaux utilisés devront 
être sécuritaires et anti-vandales. L’entretien quotidien du placottoir sera assuré par les équipes terrain à 
l’emploi de la SDC Vieux-Montréal pendant la saison estivale élargie.  
 
Localisation : 
Le secteur identifié pour l’installation du placottoir présente une importante densité commerciale et 
entrepreneuriale de même qu’un design de voirie défini par une large chaussée et des trottoirs étroits.  
 
Le placottoir ajoutera de l’espace destiné aux piétons dans cette artère congestionnée; 

 Rue Saint-Jacques (angle Saint-Pierre) 
 
Période effective : 
Le placottoir sera installé sur l’ensemble de la période estivale élargie, soit du 27 mai au 31 octobre (selon la 
période indiquée sur le permis d’occupation du domaine public émis par l’Arrondissement) 
 

COÛT TOTAL  
 

45 000 $  
 
Ce coût comprend la réalisation des plans et devis, la production d’un placottoir et l’achat de végétaux, 
l’installation, l’entretien, le démontage, le transport et l’entreposage. 
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

15 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000 $ 

SUBVENTION 
REPORTÉE 

15 000$ 
 
Report de la subvention octroyée en 2018 par l’arrondissement faute de guide normatif existant pour encadrer 
l’aménagement de placottoir sur le domaine public. 
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

*Report de la subvention octroyée en 2018 par l’arrondissement faute de guide normatif existant pour encadrer l’aménagement de placottoir sur le domaine public   

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie (1) 
Arrondissement de Ville-Marie (2) – Report de la 
subvention 2018* 
 

15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 

Sous-traitants / Fournisseurs 
(Conceptualisation et réalisation des plans et devis - 
Firme de design d’ingénierie.  Production d’un 
placottoir, installation, entretien, démontage, transport 
et entreposage.) 

45 000 $ 

Revenu total estimé 45 000$ Dépenses totales estimées 45 000 $ 

21/123



 
 

SDC Vieux-Montréal 
Février 2019 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité de mise en valeur 
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Temps des Fêtes : Campagne promotionnelle et concours de vitrines 
commerciales 

 
 
  

TYPE D’INITIATIVE  Activité de mise en valeur  

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Initialement imaginée pour promouvoir l’offre commerciale et l’animation culturelle du quartier pendant le 
mois de décembre, c’est maintenant un mouvement collectif - plus qu’une simple campagne - qui est mis sur 
pied pendant cette période festive. En effet, grâce à ses partenaires corporatifs du quartier ainsi qu’à ses 
membres, la SDC peut intégrer de tous nouveaux volets à cette promotion. 
 
Pour une 2

e
 année, la campagne multicanale Vieux-Montréal : Quartier du temps des Fêtes visera à mettre en 

lumière un « Vieux » chaleureux, non seulement grâce à ses artères dynamiques, mais aussi grâce à ses gens 
accueillants. Appuyée par un nombre de collaborateurs grandissant, provenant des sphères médiatiques, 
corporatives, communautaires, culturelles et commerciales, la SDC Vieux-Montréal proposera aux visiteurs de 
découvrir - ou redécouvrir- le quartier historique sous diverses facettes hivernales dans le mois de décembre.  
 
Volet 1 – Concours de vitrines illuminées, en partenariat avec la plateforme des Fêtes de Radio-Canada : Le 
grand public est invité à voter en ligne pour sa vitrine illuminée préférée dans le quartier historique ! Il s’agit 
ici à la fois d’une promotion commerciale visant à saluer l’effort des membres participants, mais aussi d’une 
campagne de notoriété pour le rayonnement de l’ensemble du quartier en cette période des Fêtes. 
Hébergement et gestion du concours : Radio-Canada / Démarchage terrain, recensement des membres 
participants + promotion et prix : SDC. Le nombre de vitrines participantes visé en 2019 se situe à 100 
(participation 2018 : 60 vitrines). 
 
Volet 2 – Calendrier de l’Avent : Contenu varié entre les offres commerciales et les activités / événements de 
décembre dans le quartier. Création de parcours et de billets de blogue + diffusion sur l’ensemble des réseaux 
sociaux du Vieux-Montréal. 
 
3 – Promotion des initiatives caritatives des Gens du Vieux : Recensement et mise en lumière des initiatives 
sociales et caritatives des entreprises du quartier + collaboration terrain auprès d’importants partenaires 
corporatifs visant à faciliter la collecte de dons auprès des travailleurs pendant le mois de décembre (profits 
et dons remis à Moisson Montréal et l’Accueil Bonneau en 2018). Reconduction des partenariats de 2018 : 
Marché Bonsecours, Allied, Centre de Commerce Mondial (Ivanhoé Cambridge) 
 

COÛT TOTAL  
 

50 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

25 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

25 000 $ 
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 

  

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

25 000 $ 
25 000 $ 

 
 

Concours de Vitrines (Volet 1 : plateforme, 
publicité, photos) 
Création des contenus  (Volets 2 et 3 : 
Recensement, logistique terrain, photos - vidéo) 
Stratégie de déploiement (Mix média) 
Créatifs campagne (Dir. artistique, graphisme) 

25 000 $ 
 

15 000 $ 
 

5 000 $ 
5 000 $ 

 

Revenu total estimé 50 000 $ Dépenses totales estimées 50 000 $ 
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Programme de formation des membres 

 
 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 

  

TYPE D’INITIATIVE  Activités de mise en valeur 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Afin de permettre aux établissements commerciaux du Vieux-Montréal de peaufiner leur image de marque ou 
leur positionnement marketing et de mettre leur plan d’affaire à niveau ou d’améliorer leurs techniques de 
vente (en ligne notamment), la SDC Vieux-Montréal souhaite leur offrir un réseau de professionnels 
personnalisé et disponible selon leurs besoins. L’idée est de soutenir le développement commercial via la 
mise en valeur d’établissements selon des besoins ponctuels et ciblés. 
 
De cette manière, la SDC viendrait offrir un service d’avantage personnalisé à ses membres, venant ainsi 
compléter les initiatives macro-économiques déjà mises en place par l’organisation. 
 
Secteurs d’activité visés plus spécifiquement par cette initiative :  

- Commerces au détail 
- Restaurants 
- Boutiques spécialisées 
- Galeries d’art 

 
Chacun des établissements souhaitant accéder à un encadrement professionnel via ce programme 
bénéficierait d’un support gratuit de 3 heures au maximum (frais absorbés par la SDC).  Nous évaluons 
qu’environ 100 commerces du quartier pourraient profiter de ce programme en 2019. 
 

COÛT TOTAL POUR 
L’ENSEMBLE (SDC + 
arrondissement) 
 

20 000$ 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

10 000 $  

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

10 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 

10 000 $ 
10 000 $ 

 

Sous-traitant / Fournisseur 
 

20 000 $ 
 

Revenu total estimé 20 000 $ Dépenses totales estimées 20 000 $ 
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Événement ou activité d’animation 
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La Zone Musique 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

TYPE D’INITIATIVE  Événement ou activité d’animation 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Pendant la période estivale sur l’heure du lunch, du 17 juin au 6 septembre inclusivement, la SDC Vieux-
Montréal installera, en plein cœur de la Place d’Armes (du lundi au vendredi), un espace dédié aux artistes de 
la relève en proposant des concerts d’été extérieurs gratuits : La Zone Musique. Passant du Folk au Jazz, du 
R&B à la pop actuelle, la programmation musicale de la  Zone Musique est variée et met de l’avant les 
nouveaux talents de la scène montréalaise. 
 
Pour l’édition 2019, La Zone Musique reconduit le partenariat avec Les Francouvertes, ce qui donnera 
l’occasion aux travailleurs du quartier et aux curieux de découvrir ou revoir des lauréats et finalistes des 
éditions antérieures de ce concours de renom. Ce partenariat vise à encourager l’émergence de la relève 
musicale et à accroître la visibilité qui lui est offerte. Avec 60 concerts gratuits cette année, la SDC Vieux-
Montréal souhaite, le temps d’une pause-dîner, créer une symbiose entre l’âme du quartier et celle de la 
collectivité qui le dynamise. Dans un même souffle, elle espère jeter un pont entre le Vieux-Montréal et une 
nouvelle clientèle, jeune et émergente, à l’image des artistes de la Zone Musique. 
 
OBJECTIFS VISÉS AVEC CE PROJET : 
 

 Créer des rendez-vous musicaux pour les travailleurs et résidents du quartier sur l’heure du midi 
pendant la période estivale 

 Dynamiser l’ambiance et promouvoir l’aspect convivial du Vieux-Montréal pour les visiteurs 
(touristes et excursionnistes) 

 Soutenir la relève musicale en leur offrant une opportunité de visibilité dans un cadre exceptionnel 
 Créer des ponts entre le quartier historique et la clientèle montréalaise, susceptible d’être attirée par 

les artistes émergents 
 

COÛT TOTAL POUR 
L’ENSEMBLE (SDC + 
arrondissement) 
 

85 000$ 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

50 000 $  

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

35 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 

50 000 $ 
35 000 $ 

 

Cachet artistes (60 groupes) 
Technicien / Main-d’œuvre 
Équipement 
Transport 
Administration 
Socan 
Graphisme  
Promotion 

45 000 $ 
18 000 $ 

4800 $ 
4 175 $ 
6 300 $ 
2 400 $ 
1 200 $ 
3 125 $ 

Revenu total estimé 85 000 $ Dépenses totales estimées 85 000 $ 
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Les Apéros de la Cité 

 

 
 
BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

  

TYPE D’INITIATIVE  Événement ou activité d’animation 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Le projet des Apéros de la Cité vise à aménager l’espace et dynamiser l’ambiance du Parc Éphémère à l’angle 
des rues Wellington et Queen (dans la Cité du Multimédia) pour l’importante collectivité de travailleurs qui 
transige dans ce secteur à tous les jours (en plus du nombre de résidents grandissant). Nous aimerions leur 
proposer des activités en formule 5 à 7, soit à la sortie du travail, afin de les retenir dans le quartier après les 
heures de bureau. 
 
L’idée serait de leur offrir un endroit vivant et propice au réseautage, avec mobilier urbain, installations 
éphémères, ambiance musicale et animations commerciales afin de créer un sentiment de communauté dans 
un endroit confortable et à leur image.  
 
Des 5 à 7 variés, mixant une programmation de collaborateurs du quartier et des Apéro personnalisés pour les 
entreprises de la Cité du Multimédia :  
 

- Mardi Beauté  (Avec manucure express et soin hydratant en plein air) 
- Mercredi Bien-Être (Avec prof de yoga et massothérapeute) 
- Jeudi Corpo (Disponibilité du parc pour 5@7 de travailleurs) 
- Vendredi Corpo (Disponibilité du parc pour 5@7 de travailleurs) 

 
Le tout serait effectif du 18 juin au 30 août inclusivement. 
 

COÛT TOTAL  
 

55 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

30 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

25 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

30 000 $ 
25 000 $ 

 
 

Programmation 
Aménagement et production 
Technique 
Promotion et publicité 
Logistique & transport 

10 000 $ 
25 000 $  
15 000 $ 

3 000 $ 
2 000 $ 

Revenu total estimé 55 000 $ Dépenses totales estimées 55 000 $ 
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Projet d’aménagement Pétanque Vieux-Montréal et réinsertion sociale  
 

 
 
BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 
  

TYPE D’INITIATIVE  Événement ou activité d’animation 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

La SDC Vieux-Montréal va poursuivre et étendre son projet d’aménagement initié en 2018 sur la Promenade 
de la Commune, le long de laquelle des terrains de pétanque (8) ont été aménagés. Ce projet  
d’infrastructures sportives dans le Vieux-Montréal, traduit une nouvelle fois la volonté de la SDC de dynamiser 
l’espace public et de créer un lieu de rassemblement ludique favorisant les interactions sociales entre 
résidents, professionnels  et visiteurs du quartier. 
 
En 2019, la SDC souhaite étendre la superficie de jeu disponible et projette d’aménager 8 nouveaux terrains 
en complément de ceux réalisés l’année passée. Ces infrastructures permanentes pourront accueillir le 
tournoi de pétanque annuel de la SDC, qui permet aux commerçants du quartier de faire découvrir leur offre 
auprès des travailleurs venus s’affronter dans un esprit de collégialité. Ces nouvelles installations vont 
favoriser la rétention des clientèles et très certainement, amener une récurrence dans leurs visites. Les 
joueurs consommeront l’offre commerciale qui se trouve en périphérie des terrains de jeu (cafés, restaurants, 
comptoirs alimentaires, etc.) 
 
Cette année, la SDC Vieux-Montréal désire insérer un volet social à cette initiative, en proposant un service de 
prêt de matériel de pétanque géré par des personnes en réinsertion. Pour se faire, les équipes de la SDC 
collaboreront avec les intervenants de l’Accueil Bonneau pour la sélection et l’encadrement des ressources 
qui seront responsables du volet locatif. Un comptoir de location temporaire, nécessaire au stockage du 
matériel, sera installé à proximité des terrains. 
 
Localisation : 
8 terrains du côté Sud de la rue de la Commune, entre la rue Bonsecours et la place Jacques-Cartier 
 
Période effective : 
Juin à septembre 2019 
 

COÛT TOTAL  
 

50 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

30 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

20 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

30 000 $ 
20 000 $ 

Sous-traitants / Fournisseurs 
Kiosque saisonnier 
Projet de réinsertion sociale 

30 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 

Revenu total estimé 50 000 $ Dépenses totales estimées  

29/123



 
 

SDC Vieux-Montréal 
Février 2019 

20 
 

Les Matinées Avenir Vieux-Montréal 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

TYPE D’INITIATIVE  Événement ou activité d’animation 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Les speed-datings économiques du Vieux-Montréal ! 
 
Les Matinées Avenir Vieux-Montréal représentent la continuité du populaire Colloque Avenir Vieux-Montréal, 
réalisé en 2013, 2014 et 2015 par la SDC Vieux-Montréal. 
 
Cette formule repensée et mise à jour proposera à la collectivité d’affaires du quartier historique de 
s’informer sur les enjeux majeurs et les dossiers d’envergure qui impacteront le développement économique 
du Vieux-Montréal dans un futur proche. 
 
Panels d’experts et conférenciers seront conviés sur 4 matinées pendant le mois d’octobre, afin de permettre 
au plus grand nombre de membres possible d’assister à ces échanges traitant de projets majeurs et 
d’actualité économique concernant leur quartier. 
 
Les Matinées Avenir Vieux-Montréal offriront une tribune unique et innovatrice de réflexion sur un quartier où 
doivent cohabiter dans l’harmonie résidents, travailleurs, commerçants, bureaux d’affaires, passants, visiteurs 
et touristes. Ces rencontres visent à donner des pistes de réflexion sur les prévisions, comment s’y préparer et 
quelles en seront les retombées. Il s’agit pour nous d’une activité corporative de première importance pour la 
collectivité d’affaires du Vieux-Montréal. 
 
Quand : 
4 mardis pendant le mois d’octobre, en formule matinale – rapide et efficace - de 8h à 10h 
 
Clientèle visée : 
Les Gens du Vieux (travailleurs, résidents et entrepreneurs du quartier) 

 

COÛT TOTAL POUR 
L’ENSEMBLE (SDC + 
arrondissement) 
 

30 000$ 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

15 000 $  

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 

15 000 $ 
15 000 $ 

 

Logistique et location Site 
Production 
Programmation / Conférenciers 
Graphisme et Promotion 

12 000 $ 
 3 000 $ 

13 000 $ 
2 000 $ 

Revenu total estimé 30 000 $ Dépenses totales estimées 30 000 $ 
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VOLET BUDGÉTAIRE 
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SOUTIEN FINANCIER DEMANDÉ 

 
BUDGET 2019 – Répartition par projet 
 

SDC Vieux-Montréal – Quartier historique 

PPROJET Budget estimé 
Contribution de la 

SDC 

Contribution 
demandée à 

l’arrondissement 

Grand Prix : Habillage de quartier et 
campagne promotionnelle 

40 000$ 20 000$ 20 000$ 

Embellissement Vieux-Montréal 285 000$ 135 000$ 150 000$ 

Projet d’aménagement estival : Placottoir 
Saint-Jacques 

30 000$ 15 000$ 15 000$ 

Temps des Fêtes : Campagne 
promotionnelle et concours de vitrines 
commerciales 

50 000$ 25 000$ 25 000$ 

Programme de Formation Membre 
20 000$ 10 000$ 10 000$ 

La Zone Musique 85 000$ 50 000$ 35 000$ 

Les Apéros de la Cité 55 000$ 30 000$ 25 000$ 

Animation Pétanque Vieux-Montréal 50 000$ 30 000$ 20 000$ 

Les Matinées Avenir Vieux-Montréal 30 000$ 15 000$ 15 000$ 

SOUS-TOTAL 645 000$ 330 000$ 315 000$ 
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PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – 2018/2019 
 
 
 
 

Robert Astell, Président 
Astell Lachance Downs Du Sablon 

 
 

Dimitri A. Antonopoulos, Vice-Président 
Édifice Le Coin 

 
 

Anne De Shalla, Secrétaire-trésorière 
Diffusion Griff 3000 

 
 

Christian Faure, Administrateur 
Maison Christian Faure 

 
 

Alain Bergeron, Administrateur 
Les Délices de l’érable 

 
 

Camille Gagnon,  Administrateur 
Innovitech 

 
 

Assmae Loudyi, Administratrice 
Fonds de placement immobilier Allied 

 
 

Stéphanie Turcotte,  Administratrice 
Arrondissement de Ville-Marie 
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LETTRE PATENTE DE L’ORGANISATION 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2018 

 

 

 

 

Visionnez le bilan de nos activités 2018 juste ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=lh6lHOXghH0&t=14s 
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ÉTATS FINANCIERS 2018 

 

Le RAPPORT FINANCIER 2018 de la SDC Vieux-Montréal — Quartier historique sera mis à 

la disposition des autorités de l’arrondissement à compter du 9 avril 2019 suite à son 

dépôt au Conseil d’administration de la SDC. Il sera approuvé officiellement à 

l’Assemblée générale annuelle à la fin septembre prochain. 
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : LA SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DES ARTS ET DE LA CULTURE INC, 

personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi des 

compagnies, dont l'adresse principale est 576, rue Sainte-Catherine Est, bureau 211, 

Montréal, Québec, H2L 2E1 agissant et représentée par Stéphane Mabilais, directeur 

général, autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 

d'administration adoptée à une assemblée tenue le 21 novembre 2018.

No d’inscription TPS :

No d’inscription TVQ : 

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, auquel il 
pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la 
mise en valeur et le développement commercial géré par la Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l’Arrondissement pour le projet Festival Mtl en Arts (ci-après appelé le 
« Projet »). 

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement 
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économique et commercial 2019-2020 / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur et 
le développement commercial) sont présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »).

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation du projet Festival Mtl en Arts.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 
6 (Clauses financières).

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la 
promotion, la mise en valeur et le développement commercial et ce, toute la durée de
l’entente convenue dans la présente convention; 

3.4 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 
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3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;

3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 

3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la 
réalisation du projet; 

3.9 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à 
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du Projet. Ce 
bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de 
l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats 
réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise ;

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation du Projet et 
associées aux dépenses admissibles du programme, pour les quelles la contribution 
financière est accordée, présentées à l’Annexe D; 

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au Projet; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
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que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;

3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande. 

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à 
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité 
exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses 
états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie 
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine au 31 décembre 2018.
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6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de trente-cinq milles 
dollars (35 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant 
de vingt-huit mille dollars (28 000 $) dans les plus brefs délais après la signature
de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté un
plan de communication et de visibilité révisé pour l’Arrondissement, tel 
qu’exigé  au paragraphe 3.11 de la présente convention;

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement une déclaration confirmant 
avoir complété le financement total requis à la réalisation du Projet et 
détaillant les sources de revenus et les montants obtenus. 

6.1.2 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un 
montant de sept mille dollars (7 000 $) après réception du bilan final et complet
tel que prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi 
l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces 
justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacuns de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 
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iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Sylvain Villeneuve
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Stéphane Mabilais
Directeur général
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Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture inc.
576, rue Sainte-Catherine Est, bureau 211
Montréal, (Québec)  H2L 2E1

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.

10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour de 2019

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour de 2019
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SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DES ARTS ET DE LA 
CULTURE INC.

Par : ______________________________________
Stéphane Mabilais, directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1190318004, cette convention a été approuvée par la 
résolution CA19 ________ du conseil, lors de la séance du 9 avril 2019.
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RÉSOLUTION 

À insérer lorsque obtenue
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ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU PROJET

Mtl en Arts, festival d’art actuel montréalais, fête cette année sa 20e édition, un anniversaire pour 
célébrer la créativité locale, la richesse de la diversité et le dynamisme de notre relève. Pensé sur le 
principe de l’interactivité et de la médiation, l’événement se veut transversal et ludique invitant chaque 
individu à prendre part à la création et à en comprendre ses rouages. Une exposition, 20 activités 
interactives, un espace jeunesse et une scène musicale se retrouvent gratuitement au sein du Village, 
investissant la rue Sainte Catherine pour la transformer en galerie à ciel ouvert. 

Pour cette 20e édition, date marquante de la longévité d’un festival, nous offrirons à notre public plusieurs 
nouveautés dans le but de renforcer le maillage et la cohésion des communautés. L’intégration d’une 
exposition autochtone, la réalisation d’une murale d’envergure ou encore le déploiement de partenariats 
avec des organismes sociaux et culturels (GRIS, les Impatients, A-shop, Les Production Feux Sacrés, 
DAM…) nous permettent d’approfondir la portée de nos actions et de porter notre message encore plus 
loin. 

Prenant place sur plus d’un kilomètre de l’artère commerciale la plus importante de Montréal, la rue 
Sainte-Catherine (Village gai), fermée à la circulation automobile durant tout l’été, il attire pas moins de 
150 000 visiteurs en 6 jours.

NOUVEAUTÉS POUR LE 20E
Pour notre 20e édition, nous offrons un jour de plus à nos festivaliers pour leur faire vivre une expérience 
exceptionnelle. Plusieurs nouveautés font leur apparition pour cette occasion spéciale:

● La station des artistes serait un espace ouvert et de diffusion, qui permettrait d'aider à la diffusion des 
artistes participants au festival dans un 1er temps, mais également d'appuyer les projets en cours, et 
dans le cadre de la 20e édition du festival, de réaliser en quelque sorte une rétrospective des différentes 
éditions du festival. Plusieurs entrevues seront programmées et diffusées en direct sur les réseaux 
sociaux. Le public pourra aussi prendre part aux entrevues.

● L’intégration d’un événement culinaire. de l’art culinaire lors de notre événement d’ouverture en 
collaboration avec les restaurants du village.

● Un projet d'envergure et participatif pour souligner la 20e édition du festival. La création d'une murale 
participative gigantesque de 80' de long x 10' de haut. En une journée, devant le public, David Farsi 
produira l'esquisse. Par la suite, le public sera convié à décorer l'oeuvre en collaboration avec l'artiste.

● La mise en place de conteneurs thématiques pensés comme des expositions de format court ou 
d’animation comme par exemple une expo sur les artistes récipiendaires des 20 ans du festival, une 
exposition sur l’art autochtone en collaboration avec les productions Feux sacrés ou encore exposer les 
créations inattendues de célébrités québécoises.

● Enfin, présentée de manière expérimentale en 2017, la scène musicale de Mtl en Arts sera de retour en 
partenariat avec plusieurs organismes de diffusion montréalais (Vision diversité, DAM et d’autres à venir) 
afin d’animer la rue Sainte Catherine tous les soirs de l’événement. Des soirées à thèmes scène ou 
artistes émergents de la scène montréalaise, aux artistes issus de la diversité culturelle seront mis

LES EXPÉRIENCES URBAINES : Une série d’activités artistiques gratuites qui se déroulent dans 
l’espace public, et invitent chaque visiteur à y prendre part, devenant ainsi créateur à leur tour. Que cela 
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soit en prenant la pose, en votant pour leur réalisation préférée ou encore en apportant leur meuble ou 
leur voiture, le public du Festival Mtl en Arts n’est pas qu’un simple visiteur. Nous cherchons
toujours, au travers de nos initiatives, à inviter le festivalier à entrer au coeur de l’expérience et à faire de 
lui une partie prenante, initiant ainsi une création collaborative et ludique.

● Une murale d’envergure réalisée dans le Village en partenariat avec AShop. La murale réalisée sera 
choisie par un vote du public plusieurs mois avant l’événement.

● «Murale collective»:: l’artiste X-Ray produira 6 murales (une par jour) pour le grand public, sur le 
principe de la peinture à numéro. Le public peint selon les couleurs indiquées et crée de manière 
collective une œuvre d’art qui se réalise sous leurs yeux !

● «Ça déménage»: les festivaliers sont invités à amener leurs meubles au festival pour leur offrir une 
seconde vie ! Deux artistes seront place pour les décorer, offrant ainsi au public l’occasion de repartir 
avec une œuvre d’art. A cette occasion un partenariat avec Emmaüs sera mis en place pour les 
festivaliers qui ne souhaitent pas amener leurs meubles, mais qui souhaitent rester dans un esprit de 
récupération.

● «Amène ton char»: en partenariat avec le collectif En Masse, les festivaliers sont invités à amener leur 
voiture ou leur moto pour les faire personnaliser, de manière permanente ou non par les artistes du 
collectif. Des oeuvres uniques seront créés .

● «Je t’arrange ton portrait»: 2 artistes portraitistes réalisent en direct votre portrait

● «L’art qui redonne» : Les artistes et collectifs sélectionnés viendront créer des murales éphémères 
inspirés de la mission d'un organisme. Les oeuvres seront reproduites en sérigraphie dont les profits sur 
les ventes seront remis aux organismes choisis. Création de 4 murales sur les 6 jours pour le soutien de 
2 organismes : le GRIS (Le Groupe de Recherche et d'Intervention Social de Montréal) et Les impatients 
(Santé mentale et l'expression artistique).

● «La boxe picturale» : sur un ring, grandeur nature et désigné par Dix au Carré, des équipes d’artistes 
s’affrontent autour d’une thématique et sont départagés par le vote du public en temps réel.

Une ZONE ENFANTS ET FAMILLES, pensée et créée à leur image, pour leur permettre de s’initier à l’art 
mais aussi de s’amuser de manière créative. Une galerie d’art destinée aux enfants âgés de moins de 13 
ans dont seuls les enfants y ont accès, des ateliers de création en compagnie d’artistes professionnels. 
Ces oeuvres sont ensuite exposées virtuellement, des murales participatives à numéro ou encore des 
tatouages éphémères, des activités artistiques utilisant les technologies avec l’intégration de la réalité 
virtuelle dans un espace multimédia et un espace de relaxation pour les enfants avec des beanbags et 
hamac accompagnée d'une musique relaxante. On compte un minimum de 5 activités pour les plus 
jeunes. La promotion pour rejoindre les enfants se fera via les camps d’été. Nous souhaitons aussi avoir 
une ambassadrice pour ce projet (artiste pressentie :

Annie Broccoli). De plus, une campagne médiatique sera effectuée auprès des médias spécialisés.

UNE EXPOSITIONfaisant la part belle aux artistes de la diversité et aux talents émergents.

Pendant 6 jours, les artistes montréalais, canadiens et étrangers font découvrir leurs dernières créations 
au grand public. Ce format interactif permet aux artistes et aux visiteurs d’entrer en contact, d’échanger et 
de partager leurs démarches.

Pensée à travers le prisme de l’accessibilité culturelle, l’exposition regroupe tout autant des créations 
contemporaines et plusieurs formes d’artisanat afin d’assurer une large représentation.
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Depuis 7 ans, Mtl en Arts offre une plateforme de visibilité importante aux artistes émergents car nous 
pensons que c'est une priorité de soutenir la carrière de ces jeunes et de leur offrir des opportunités de 
réussir. Nous accordons aussi de l’importance à la diversité culturelle, reflet de la société québécoise 
dans son ensemble. Mtl en Arts tient à aider les artistes, entre autres les nouveaux immigrants, à intégrer 
la scène culturelle locale. Au cours de ces dernières années, la participation des artistes issu.es des 
communautés culturelles a été en constante augmentation jusqu’à atteindre 25% l’an dernier.

Nous souhaitons, dans cette continuité, poursuivre nos efforts d’inclusion et encourager les artistes issus 
de la diversité et ceux de la relève à mieux se faire connaître dans le milieu des arts et auprès du grand 
public.

Par conséquent cette année, l’exposition de 6 jours sera composée de 2 volets de 3 jours : le premier 
volet sera dédié uniquement aux artistes émergents (du mercredi au vendredi) et ceux de la diversité afin 
de leur offrir une meilleure représentativité et le deuxième volet sera ouvert à tous (du samedi au lundi).
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE
Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2019-2020

Volet  –  Soutien financier aux initiatives des organismes 

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté au formulaire d’inscription au Programme.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté dans le formulaire d’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs du projet et ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels du 
projet. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous 
avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses
devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine et la dynamique commerciale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION
DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics 
élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE D

DÉPENSES ADMISSIBLES FAISANT L’OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Les dépenses directement liées au projet qui sont admissibles :

• Les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du projet, ce qui 
exclut les coûts de main-d’œuvre affectée au fonctionnement de l’organisme (employés permanents);

• Les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts impliqués dans la réalisation du 
projet ;

• Les frais directement liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet, 
principalement : l’achat ou la production de matériel, la promotion et la mise en marché, la location 
d’équipement, le déplacement et le séjour, la formation.

Dans le cadre du projet présenté par la Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture 
inc., l’ensemble des dépenses présentées à l’estimé préliminaire, qui ont été jugées admissibles 
totalisent 211 520 $. Pour les fins du programme, la contribution financière de l’arrondissement de 35 
000 $ portera sur le remboursement d’une partie des coûts admissibles reliés aux frais d’honoraires 
professionnels et aux communications.
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DESTINATION CENTRE-VILLE, 

personne morale légalement régie par la  Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. C-19), 

dont l'adresse principale est 2000, rue Peel, bureau 580, Montréal, Québec, H3A 2W5 

agissant et représentée par monsieur Émile Roux, directeur général, , autorisé aux 

fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée 

à une assemblée tenue le 8 février 2019.

No d’inscription TPS :

No d’inscription TVQ : 

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, auquel il 
pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la 
mise en valeur et le développement commercial géré par la Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l’Arrondissement pour le projet  La Sainte-Catherine célèbre (ci-après appelé 
le « Projet »). 

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement
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économique et commercial 2019-2020 / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur et 
le développement commercial) sont présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »).

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.

LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation du projet La Sainte-Catherine célèbre.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 
6 (Clauses financières).

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la 
promotion, la mise en valeur et le développement commercial et ce, toute la durée de
l’entente convenue dans la présente convention; 

3.4 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 
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3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;

3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 

3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la
réalisation du projet; 

3.9 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à 
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du Projet. Ce 
bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de 
l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats 
réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation du Projet et 
associées aux dépenses admissibles du programme, pour les quelles la contribution 
financière est accordée, présentées à l’Annexe D; 

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au Projet; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
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que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;

3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement 
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande. 

4.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à 
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité 
exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses 
états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie 
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.
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6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de cinquante mille dollars 
(50 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant 
de quarante mille dollars (40 000 $) dans les plus brefs délais après la signature 
de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté son 
plan de communication et de visibilité pour l’Arrondissement comme énoncé 
au paragraphe 3.11 de la présente convention;

6.1.2 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un 
montant de dix mille dollars (10 000 $) après réception du bilan final et complet 
tel que prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi 
l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces 
justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 
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iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce 
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Sylvain Villeneuve
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Émile Roux
Directeur général
Société de développement commercial Destination centre-ville
2000, rue Peel, bureau 580
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Montréal (Québec) H3A 2W5 

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.
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10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour de 2019

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour de 2019

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DESTINATION 
CENTRE-VILLE

Par : ______________________________________
Émile Roux, directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1190318006, cette convention a été approuvée par la 
résolution CA19 ________ du conseil, lors de la séance du 9 avril 2019.
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ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU PROJET
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE
Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2019-2020

Volet  –  Soutien financier aux initiatives des organismes 

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté au formulaire d’inscription au Programme.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté dans le formulaire d’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs du projet et ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels du 
projet. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous 
avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses
devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine et la dynamique commerciale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION
DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics 
élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE D

DÉPENSES ADMISSIBLES FAISANT L’OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Les dépenses directement liées au projet qui sont admissibles :

• Les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du projet, ce qui 
exclut les coûts de main-d’œuvre affectée au fonctionnement de l’organisme (employés permanents);

• Les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts impliqués dans la réalisation du 
projet ;

• Les frais directement liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet, 
principalement : l’achat ou la production de matériel, la promotion et la mise en marché, la location 
d’équipement, le déplacement et le séjour, la formation.

Pour les fins du programme, la contribution financière de l’arrondissement de 50 000 $ portera sur le 
remboursement d’une partie des coûts admissibles reliés aux frais d’honoraires professionnels et aux 
communications.
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DESTINATION CENTRE-VILLE, 

personne morale légalement régie par la  Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. C-19), 

dont l'adresse principale est 2000, rue Peel, bureau 580, Montréal, Québec, H3A 2W5 

agissant et représentée par monsieur Émile Roux, directeur général, , autorisé aux 

fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée 

à une assemblée tenue le 8 février 2019.

No d’inscription TPS :

No d’inscription TVQ : 

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, auquel il 
pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la 
mise en valeur et le développement commercial géré par la Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l’Arrondissement pour le projet Service Valet Centre-ville (ci-après appelé le 
« Projet »). 

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement
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économique et commercial 2019-2020 / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur et 
le développement commercial) sont présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »).

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.

LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation du projet Service Valet Centre-ville.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 
6 (Clauses financières).

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la 
promotion, la mise en valeur et le développement commercial et ce, toute la durée de
l’entente convenue dans la présente convention; 

3.4 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 
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3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;

3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 

3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la 
réalisation du projet; 

3.9 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à 
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du Projet. Ce 
bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de 
l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats 
réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation du Projet et 
associées aux dépenses admissibles du programme, pour les quelles la contribution 
financière est accordée, présentées à l’Annexe D; 

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au Projet; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
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que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;

3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement 
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande;

4.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à 
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité 
exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses 
états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie 
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;

5. DURÉE DE L’ENTENTE
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La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de cinquante mille dollars 
(50 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant 
de quarante mille dollars (40 000 $) dans les plus brefs délais après la signature 
de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté son 
plan de communication et de visibilité pour l’Arrondissement comme énoncé 
au paragraphe 3.11 de la présente convention;

6.1.2 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un 
montant de dix mille dollars (10 000 $) après réception du bilan final et complet 
tel que prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi 
l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces 
justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;
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iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce 
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Sylvain Villeneuve
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Émile Roux
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Directeur général
Société de développement commercial Destination centre-ville
2000, rue Peel, bureau 580
Montréal (Québec) H3A 2W5 

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.
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10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour de 2019

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour de 2019

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DESTINATION 
CENTRE-VILLE

Par : ______________________________________
Émile Roux, directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1190318006, cette convention a été approuvée par la 
résolution CA19 ________ du conseil, lors de la séance du 9 avril 2019.
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ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU PROJET
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE
Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2019-2020

Volet  –  Soutien financier aux initiatives des organismes 

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté au formulaire d’inscription au Programme.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté dans le formulaire d’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs du projet et ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels du 
projet. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous 
avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses
devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine et la dynamique commerciale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION
DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics 
élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE D

DÉPENSES ADMISSIBLES FAISANT L’OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Les dépenses directement liées au projet qui sont admissibles :

• Les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du projet, ce qui 
exclut les coûts de main-d’œuvre affectée au fonctionnement de l’organisme (employés permanents);

• Les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts impliqués dans la réalisation du 
projet ;

• Les frais directement liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet, 
principalement : l’achat ou la production de matériel, la promotion et la mise en marché, la location 
d’équipement, le déplacement et le séjour, la formation.

Pour les fins du programme, la contribution financière de l’arrondissement de 50 000 $ portera sur le 
remboursement d’une partie des coûts admissibles reliés aux frais d’honoraires professionnels et aux 
communications.
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-MONTRÉAL – QUARTIER 

HISTORIQUE, personne morale régie par la  Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. C-19), 

dont l'adresse principale est 10, rue Notre-Dame Est, bureau 505, Montréal, Québec, 

H2Y 1B7, agissant et représentée par monsieur Mario Lafrance, directeur général, 

dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 

d'administration adoptée à une assemblée tenue le 21 avril 2014.

No d’inscription TPS : 121364749

No d’inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, auquel il 
pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la 
mise en valeur et le développement commercial géré par la Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l’Arrondissement pour le Plan d’action 2019 (ci-après appelé le « Projet »). 

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2019-2020 / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur et 
le développement commercial) sont présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »).

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
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LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation de neuf projets de commercialisation, 
d’aménagement et d’embellissement sur des portions commerciales spécifiques de son
territoire, tels qu’inscrits à son Plan d’action 2019.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement s’engage à verser à l’Organisme une contribution financière dont les 
modalités sont décrites à l’article 6 de la présente, intitulé « Clauses financières ».

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 mettre en oeuvre et réaliser les projets de son plan d’action, tel que décrit à l’Annexe A. 
Toute modification de ceux-ci doit être soumise à l’approbation expresse de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la 
promotion, la mise en valeur et le développement commercial et ce, toute la durée de 
l’entente convenue dans la présente convention; 

3.4 lorsque requis, obtenir, à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur aux Initiatives; 

3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;

3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 
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3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la 
réalisation des initiatives; 

3.9 soumettre à la Direction un bilan complet des Initiatives réalisées par l’Organisme pour 
chacune des années d’application du plan d’action de l’Organisme faisant l’objet d’une 
entente partenariale avec l’Arrondissement. Ce bilan doit être élaboré selon le guide 
présenté à l’Annexe B et doit être déposé au plus tard le 31 janvier suivant chacune des années 

d’application du plan d’action de l’Organisme. Ce bilan devra clairement indiquer à quelles
fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts 
entre les prévisions et les résultats réels des Initiatives. L’Arrondissement se réserve le 
droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives;

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation des initiatives 
retenues et associées aux dépenses admissibles du programme présentées à l’Annexe A; 

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement aux 
Initiatives; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés aux Initiatives; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement des Initiatives; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
que les originaux des pièces justificatives des Initiatives et à fournir à ces derniers les 
copies requises;

3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, les initiatives pour 
lequel il a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer 
l’Arrondissement dans les meilleurs délais. Les montants octroyés pourront être révisés. 
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Un montant reçu qui n’aura pas été utilisé aux fins de la réalisation des Initiatives devra 
être remboursé. 

3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention.

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation des Initiatives; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à 
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité 
exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses 
états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie 
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier.

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de trois cent quinze mille 
dollars (315 000 $), payable en deux versements :
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6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant 
de deux cent cinquante-deux mille dollars (252 000$) dans les meilleurs délais 
suivant la signature de la convention par la personne autorisée de 
l’Arrondissement et dès que :

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté un
plan de communication dont la visibilité laissée à l’Arrondissement convient à 
l’énoncé du paragraphe 3.11 de la présente convention;

6.1.2 le deuxième versement correspondant à  20 % de la contribution, soit un 
montant de soixante-trois mille dollars (63 000 $) après réception du bilan final
complet tel que prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de 
quoi l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des 
pièces justificatives des dépenses effectuées pour les Initiatives pourront être 
exigées;

6.2 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.3 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements; 

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, l’Arrondissement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. 
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Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce 
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.
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8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Sylvain Villeneuve, directeur
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Mario Lafrance
Directeur général
Société de développement commercial Vieux- Montréal - Quartier historique
10, rue Notre-Dame Est, bureau 505
Montréal (Québec)  H2Y 1B7

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.

10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.
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10.3 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour du mois de  __________2019

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour du mois de  __________2019

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-MONTRÉAL –
QUARTIER HISTORIQUE

Par : ______________________________________
Mario Lafrance, directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1190318006, cette convention a été approuvée par la 
résolution CA19 240______ du conseil, lors de la séance du 9 avril 2019.
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ANNEXE A
LA DEMANDE – INITIATIVES ET PROJETS DU PLAN D’ACTION 2019

A- Image et identité du secteur commercial

1- Grand Prix : Habillage de quartier et campagne promotionnelle

DESCRIPTION
Volet habillage de rue 

Installation de l’habillage de rue – Lundi 3 juin 2019 
Désinstallation complète – Lundi 10 juin 2019 

Localisation : 
La rue Berri (entre la rue Saint-Antoine et la rue de la Commune) 
La rue Bonsecours (entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Paul) 
La rue Saint-Paul Est (entre la rue Bonsecours et la place Jacques-Cartier) 
Le parvis nord du Marché Bonsecours 
Le parvis sud du Marché Bonsecours 
La place Jacques-Cartier 
La rue Notre-Dame Est (entre la rue Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent) 
L’Espace Pigeon Hole (rue Notre-Dame Ouest à l’angle Saint-Jean) 
La rue Saint-Paul Ouest (entre le boulevard Saint-Laurent et la rue McGill) 
La place Royale (côté Saint-Paul Ouest) 
La Pointe-à-Callière 
La rue McGill (entre la rue de la Commune et la rue Notre-Dame) 
La rue de la Commune (entre la rue Bonsecours et la rue King) 

Campagne numérique 

Dates du projet : Du 3 au 9 juin 2019 inclusivement. 

Infolettre spéciale, concours thématique, articles de blogue, capsules vidéo et calendrier de contenu à saveur 
      Grand Prix mettant de l’avant la programmation de nos membres 
Cible géo localisée principalement vers le Vieux-Montréal (travailleurs, résidents, montréalais) 

SOURCES DE REVENUS Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 
SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-
Marie 

20 000$ 
20 000 $ 

Achat de bannières (Qté : 100) 
Campagne promotionnelle 
Graphisme 
Logistique (Montage et démontage) 

20 000$ 
13 000$ 
1 000 
6 000$ 

Revenu total estimé 40 000$ Dépenses totales estimées 40 000$ 

2- Embellissement Vieux-Montréal

DESCRIPTION 
La SDC Vieux-Montréal va poursuivre et intensifier ses efforts pour embellir le quartier historique. Pendant la 
période estivale, des arrangements floraux, en pots et sur lampadaires, vont être installés sur les principales 
artères commerciales et places publiques du Vieux-Montréal. La SDC va également procéder à l’aménagement de 
deux parcs urbains et de plusieurs ilots de fraicheur répartis sur son territoire et ouverts au grand public (cf. 
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localisation). L’arrosage et l’entretien quotidien des massifs floraux et des espaces verts, seront assurés par une 
brigade d’agents d’embellissement à l’emploi de la SDC. 

Un volet d’embellissement hivernal va également être développé afin de palier au phénomène de saisonnalité 
particulièrement marqué dans le Vieux-Montréal. La SDC va procéder à l’aménagement des espaces publics afin 
d’influencer positivement l’expérience et le confort des usagers pendant la saison froide. 

Tout au long de l’année, le projet d’embellissement du Vieux-Montréal met en valeur le patrimoine bâti, contribue 
à la bonification de l’expérience urbaine et favorise une dynamique commerciale. Le quartier développe ainsi son 
attractivité auprès d’une clientèle qui recherche ce type d’environnement pour magasiner. 

22 sites d’embellissement ciblés

SOURCES DE REVENUS Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 
SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-
Marie 

135 000 $ 
150 000 $ 

Équipes d’embellissement 
Sous-traitants et fournisseurs 
Équipements, fournitures et entreposage 
Frais de déplacement 

45 000 $ 
200 000 $ 
35 000 $ 
5 000 $ 

Revenu total estimé 285 000 $ Dépenses totales estimées 285 000 $ 

3- Projet d’aménagement estival : Placottoir urbain

DESCRIPTION 
La SDC a développé un projet de placottoir qui s’inscrit dans sa volonté de dynamisation de l’espace public et qui 
offre aux gens un espace pour s’assoir, relaxer et apprécier la vie urbaine. Ce projet consiste à l’aménagement 
d’une zone de rencontre accueillante qui renforce les interactions sociales entre résidents, professionnels et 
visiteurs du quartier, et qui permet également la création d’un achalandage commercial localisé. 

La mise en place en 2019 d’un projet-pilote par l’arrondissement de Ville-Marie, pour encadrer l’aménagement de 
placottoirs sur le domaine public rend possible un tel projet. La SDC collaborera avec une firme de design 
montréalaise pour la réalisation de plans et devis. Le Vieux-Montréal demeure le quartier historique de la 
métropole, cette réalité le différencie donc des autres grands pôles de la ville; le projet de design retenu devra le 
mettre de l’avant. La SDC privilégiera un concept modulaire qui facilitera l’installation, le démontage, le transport 
et l’entreposage de la structure. Le concept devra également tenir compte que ce projet de design se veut semi-
permanent d’une durée de vie de 5 ans et que les matériaux utilisés devront être sécuritaires et anti-vandales. 
L’entretien quotidien du placottoir sera assuré par les équipes terrain à l’emploi de la SDC Vieux-Montréal pendant 
la saison estivale élargie. 

Localisation : Rue Saint-Jacques (angle Saint-Pierre)  

SOURCES DE REVENUS Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 
SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-
Marie (1) 
Arrondissement de Ville-
Marie (2) – Report de la 
subvention 2018* 

15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 

Sous-traitants / Fournisseurs 
(Conceptualisation et réalisation des plans et devis 
- Firme de design d’ingénierie. Production d’un 
placottoir, installation, entretien, démontage, 
transport et entreposage.) 

45 000 $ 

Revenu total estimé 45 000$ Dépenses totales estimées 45 000 $ 
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B -Activité de mise en valeur
4- Temps des Fêtes : Campagne promotionnelle et concours de vitrines commerciales

DESCRIPTION 
Volet 1 – Concours de vitrines illuminées, en partenariat avec la plateforme des Fêtes de Radio-Canada : Le grand 
public est invité à voter en ligne pour sa vitrine illuminée préférée dans le quartier historique ! Il s’agit ici à la fois 
d’une promotion commerciale visant à saluer l’effort des membres participants, mais aussi d’une campagne de 
notoriété pour le rayonnement de l’ensemble du quartier en cette période des Fêtes. Hébergement et gestion du 
concours : Radio-Canada / Démarchage terrain, recensement des membres participants + promotion et prix : SDC. 
Le nombre de vitrines participantes visé en 2019 se situe à 100 (participation 2018 : 60 vitrines). 

Volet 2 – Calendrier de l’Avent : Contenu varié entre les offres commerciales et les activités / événements de 
décembre dans le quartier. Création de parcours et de billets de blogue + diffusion sur l’ensemble des réseaux 
sociaux du Vieux-Montréal. 

Volet 3 – Promotion des initiatives caritatives des Gens du Vieux : Recensement et mise en lumière des initiatives 
sociales et caritatives des entreprises du quartier + collaboration terrain auprès d’importants partenaires 
corporatifs visant à faciliter la collecte de dons auprès des travailleurs pendant le mois de décembre (profits et 
dons remis à Moisson Montréal et l’Accueil Bonneau en 2018). Reconduction des partenariats de 2018 : Marché 
Bonsecours, Allied, Centre de Commerce Mondial (Ivanhoé Cambridge) 

SOURCES DE REVENUS Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 
SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-
Marie 

25 000 $ 
25 000 $ 

Concours de Vitrines (Volet 1 : plateforme, publicité, 
photos) 
Création des contenus (Volets 2 et 3 : Recensement, 
logistique terrain, photos - vidéo) 
Stratégie de déploiement (Mix média) 
Créatifs campagne (Dir. artistique, graphisme) 

25 000 $ 
15 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

Revenu total estimé 50 000 $ Dépenses totales estimées 50 000 $ 

5 - Programme de formation des membres

DESCRIPTION 
Afin de permettre aux établissements commerciaux du Vieux-Montréal de peaufiner leur image de marque ou leur 
positionnement marketing et de mettre leur plan d’affaire à niveau ou d’améliorer leurs techniques de vente (en 
ligne notamment), la SDC Vieux-Montréal souhaite leur offrir un réseau de professionnels personnalisé et 
disponible selon leurs besoins. L’idée est de soutenir le développement commercial via la mise en valeur 
d’établissements selon des besoins ponctuels et ciblés. 
De cette manière, la SDC viendrait offrir un service d’avantage personnalisé à ses membres, venant ainsi compléter 
les initiatives macro-économiques déjà mises en place par l’organisation. 

Secteurs d’activité visés plus spécifiquement par cette initiative : 
- Commerces au détail 
- Restaurants 
- Boutiques spécialisées 
- Galeries d’art 

Chacun des établissements souhaitant accéder à un encadrement professionnel via ce programme bénéficierait 
d’un support gratuit de 3 heures au maximum (frais absorbés par la SDC). Nous évaluons qu’environ 100 
commerces du quartier pourraient profiter de ce programme en 2019. 
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SOURCES DE REVENUS Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 
SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-
Marie 

10 000 $ 
10 000 $ 

Sous-traitant / Fournisseur 20 000 $ 

Revenu total estimé 20 000 $ Dépenses totales estimées 20 000 $ 

C- Événement ou activité d’animation
6- Zone Musique

DESCRIPTION 
Pendant la période estivale sur l’heure du lunch, du 17 juin au 6 septembre inclusivement, la SDC Vieux-Montréal 
installera, en plein coeur de la Place d’Armes (du lundi au vendredi), un espace dédié aux artistes de la relève en 
proposant des concerts d’été extérieurs gratuits : La Zone Musique. Passant du Folk au Jazz, du R&B à la pop 
actuelle, la programmation musicale de la Zone Musique est variée et met de l’avant les nouveaux talents de la 
scène montréalaise. 

La Zone Musique reconduit le partenariat avec Les Francouvertes, ce qui donnera l’occasion aux travailleurs du 
quartier et aux curieux de découvrir ou revoir des lauréats et finalistes des éditions antérieures de ce concours de 
renom. Ce partenariat vise à encourager l’émergence de la relève musicale et à accroître la visibilité qui lui est 
offerte. Avec 60 concerts gratuits cette année, la SDC Vieux-Montréal souhaite, le temps d’une pause-dîner, créer 
une symbiose entre l’âme du quartier et celle de la collectivité qui le dynamise. Dans un même souffle, elle espère 
jeter un pont entre le Vieux-Montréal et une nouvelle clientèle, jeune et émergente, à l’image des artistes de la 
Zone Musique. 

SOURCES DE REVENUS Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 
SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-
Marie 

50 000 $ 
35 000 $ 

Cachet artistes (60 groupes) 
Technicien / Main-d’oeuvre 
Équipement 
Transport 
Administration 
Socan 
Graphisme 
Promotion 

45 000 $ 
18 000 $ 
4800 $ 
4 175 $ 
6 300 $ 
2 400 $ 
1 200 $ 
3 125 $ 

Revenu total estimé 85 000 $ Dépenses totales estimées 85 000 $ 

7- Les Apéros de la Cité

DESCRIPTION 
Le projet des Apéros de la Cité vise à aménager l’espace et dynamiser l’ambiance du Parc Éphémère à l’angle des 
rues Wellington et Queen (dans la Cité du Multimédia) pour l’importante collectivité de travailleurs qui transige 
dans ce secteur à tous les jours (en plus du nombre de résidents grandissant). Nous aimerions leur proposer des 
activités en formule 5 à 7, soit à la sortie du travail, afin de les retenir dans le quartier après les heures de bureau. 

L’idée serait de leur offrir un endroit vivant et propice au réseautage, avec mobilier urbain, installations 
éphémères, ambiance musicale et animations commerciales afin de créer un sentiment de communauté dans un 
endroit confortable et à leur image. 
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Des 5 à 7 variés, mixant une programmation de collaborateurs du quartier et des Apéro personnalisés pour les 
entreprises de la Cité du Multimédia : 
- Mardi Beauté (Avec manucure express et soin hydratant en plein air) 
- Mercredi Bien-Être (Avec prof de yoga et massothérapeute) 
- Jeudi Corpo (Disponibilité du parc pour 5@7 de travailleurs) 
- Vendredi Corpo (Disponibilité du parc pour 5@7 de travailleurs) 

Le tout serait effectif du 18 juin au 30 août inclusivement 

SOURCES DE REVENUS Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 
SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-
Marie 

30 000 $ 
25 000 $ 

Programmation 
Aménagement et production 
Technique 
Promotion et publicité 
Logistique & transport 

10 000 $ 
25 000 $ 
15 000 $ 
3 000 $ 
2 000 $ 

Revenu total estimé 55 000 $ Dépenses totales estimées 55 000 $ 

8- Projet d’aménagement Pétanque Vieux-Montréal et réinsertion sociale

La SDC Vieux-Montréal va poursuivre et étendre son projet d’aménagement initié en 2018 sur la Promenade de la 
Commune, le long de laquelle des terrains de pétanque (8) ont été aménagés. Ce projet d’infrastructures sportives 
dans le Vieux-Montréal, traduit une nouvelle fois la volonté de la SDC de dynamiser l’espace public et de créer un 
lieu de rassemblement ludique favorisant les interactions sociales entre résidents, professionnels et visiteurs du 
quartier. 

En 2019, la SDC souhaite étendre la superficie de jeu disponible et projette d’aménager 8 nouveaux terrains en 
complément de ceux réalisés l’année passée. Ces infrastructures permanentes pourront accueillir le tournoi de 
pétanque annuel de la SDC, qui permet aux commerçants du quartier de faire découvrir leur offre auprès des 
travailleurs venus s’affronter dans un esprit de collégialité. Ces nouvelles installations vont favoriser la rétention 
des clientèles et très certainement, amener une récurrence dans leurs visites. Les joueurs consommeront l’offre 
commerciale qui se trouve en périphérie des terrains de jeu (cafés, restaurants, comptoirs alimentaires, etc.) 
Cette année, la SDC Vieux-Montréal désire insérer un volet social à cette initiative, en proposant un service de prêt 
de matériel de pétanque géré par des personnes en réinsertion. Pour se faire, les équipes de la SDC collaboreront 
avec les intervenants de l’Accueil Bonneau pour la sélection et l’encadrement des ressources qui seront 
responsables du volet locatif. Un comptoir de location temporaire, nécessaire au stockage du matériel, sera 
installé à proximité des terrains. 

Localisation : 8 terrains du côté Sud de la rue de la Commune, entre la rue Bonsecours et la place Jacques-Cartier 

SOURCES DE REVENUS Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 
SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-
Marie 

30 000 $ 
20 000 $ 

Sous-traitants / Fournisseurs 
Kiosque saisonnier 
Projet de réinsertion sociale 

30 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 

Revenu total estimé 50 000 $ Dépenses totales estimées                                          50 000 $

9- Les Matinées Avenir Vieux-Montréal

Les speed-datings économiques du Vieux-Montréal ! 
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Les Matinées Avenir Vieux-Montréal représentent la continuité du populaire Colloque Avenir Vieux-Montréal, 
réalisé en 2013, 2014 et 2015 par la SDC Vieux-Montréal. 

Cette formule repensée et mise à jour proposera à la collectivité d’affaires du quartier historique de s’informer sur 
les enjeux majeurs et les dossiers d’envergure qui impacteront le développement économique du Vieux-Montréal 
dans un futur proche. 

Panels d’experts et conférenciers seront conviés sur 4 matinées pendant le mois d’octobre, afin de permettre au 
plus grand nombre de membres possible d’assister à ces échanges traitant de projets majeurs et d’actualité 
économique concernant leur quartier. 

Les Matinées Avenir Vieux-Montréal offriront une tribune unique et innovatrice de réflexion sur un quartier où 
doivent cohabiter dans l’harmonie résidents, travailleurs, commerçants, bureaux d’affaires, passants, visiteurs et 
touristes. Ces rencontres visent à donner des pistes de réflexion sur les prévisions, comment s’y préparer et 
quelles en seront les retombées. Il s’agit pour nous d’une activité corporative de première importance pour la 
collectivité d’affaires du Vieux-Montréal. 

Quand : 4 mardis pendant le mois d’octobre, en formule matinale – rapide et efficace - de 8h à 10h 

Clientèle visée : Les Gens du Vieux (travailleurs, résidents et entrepreneurs du quartier) 

SOURCES DE REVENUS Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 
SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-
Marie 

15 000 $ 
15 000 $ 

Logistique et location Site 
Production 
Programmation / Conférenciers 
Graphisme et Promotion 

12 000 $ 
3 000 $ 
13 000 $ 
2 000 $ 

Revenu total estimé 30 000 $ Dépenses totales estimées 30 000 $ 
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DES INITIATIVES SOUTENUES DANS LE 
CADRE D’UN PLAN D’ACTION 
Programme de soutien financier au développement économique et commercial 
2014-2017 prolongé

Volet Soutien financier aux initiatives des organismes

Le bilan des initiatives soutenues pour la mise en œuvre du plan d’action de la SDC, qui fait l’objet d’une entente 
partenariale avec l’arrondissement, doit faire état de la conformité des initiatives réalisées en fonction des 
initiatives présentées au formulaire d’inscription au programme.

1. Correspondance de projets réalisées par rapport aux initiatives prévues : présenter chacune des initiatives 
réalisées en expliquant dans quelle mesure elle correspond ou non à ce qui était prévu et présenté lors de 
l’inscription au programme. Indiquer les éléments positifs et ceux à améliorer pour chacune des initiatives 
soutenues  

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre de chacun des projets ainsi que 
des photos libres de droit des projets réalisés.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus pour chacune 
des initiatives, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels pour 
chacune des initiatives. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles 
vous avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront 
être fournies sur demande de l’arrondissement. 

3. Visibilité effective des initiatives : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation des initiatives (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles des initiatives (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent démontrant 
ces retombées).

4. Évaluation des initiatives réalisées : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts des initiatives 
réalisées sur l’expérience urbaine et la dynamique commerciale du territoire couvert par la SDC.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan. Ce bilan 
doit être fait au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la mise en œuvre du plan d’action présenté par la SDC qui 
fait l’objet d’une entente avec l’arrondissement. Le bilan doit être envoyé par courriel à l’adresse suivante : 
developpement.economique@ville.montreal.qc.ca
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ANNEXE C
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION

DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS

 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance

 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, doit 
apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés dans le 
cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une 
entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable du projet 
dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

104/123



Dossier : 1190318006 Arrondissement Ville-Marie | Page 17 de 18

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de l’entente en 
cours.
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : ART SOUTERRAIN, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie 

III de la Loi des compagnies, dont l'adresse principale est 2020, rue William, Montréal, 

Québec, H3J 1R8 agissant et représentée par monsieur Frédéric Loury, directeur 

général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 

conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 12 février 2019.

No d’inscription TPS : 

No d’inscription TVQ : 

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, auquel il 
pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la 
mise en valeur et le développement commercial géré par la Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l’Arrondissement pour le projet  Vitrine sur l’art 2019 (ci-après appelé le 
« Projet »). 

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement
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économique et commercial 2019-2020 / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur et 
le développement commercial) sont présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »). 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.

LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation de l’édition 2019 La Sainte-Catherine cél.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement s’engage à verser à l’Organisme une contribution financière dont les 
modalités sont décrites à l’article 6 de la présente, intitulé « Clauses financières ».

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la 
promotion, la mise en valeur et le développement commercial et ce, toute la durée de 
l’entente convenue dans la présente convention;

3.4 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 
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3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;

3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 

3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la 
réalisation du projet; 

3.9 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à 
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du Projet. Ce 
bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de 
l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats 
réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation du Projet et 
associées aux dépenses admissibles du programme, pour les quelles la contribution 
financière est accordée, présentées à l’Annexe D;

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au Projet; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
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que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;

3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement 
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande; 

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à 
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité 
exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses 
états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie 
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.
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6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de vingt-huit mille dollars 
(28 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant 
de vingt-huit milles dollars (22 400 $) dans les meilleurs délais suivant la 
signature de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès 
que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté son 
plan de communication et de visibilité pour l’Arrondissement comme énoncé 
au paragraphe 3.11 de la présente convention;

6.1.2 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un 
montant de cinq mille six cent dollars (5 600 $) après réception du bilan final et 
complet tel que prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de 
quoi l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des 
pièces justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être 
exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'Organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 
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iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce 
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Sylvain Villeneuve, directeur
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Frédéric Loury
Directeur général
Art Souterrain
2020, rue William
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Montréal (Québec) H3J 1R8

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.
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10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour de 2019

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour de 2019

ART SOUTERRAIN

Par : ______________________________________
Frédéric Loury, directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1190318006, cette convention a été approuvée par la 
résolution CA19 ________ du conseil, lors de la séance du 9 avril 2019.
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ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU PROJET

Le troisième volet du projet Vitrine sur l’art aura lieu du 25 juin au 30 septembre 2019 en 
utilisant une vingtaine de vitrines de commerces vacants entre les rues Sainte Catherine et 
Sherbrooke et de la rue Bleury à la rue Guy Concordia à Montréal et d’y introduire des oeuvres 
d’art issues de la scène locale québécoise. 

Notre intention est d'offrir une expérience culturelle amplifiée pendant 3 mois avec 26 activités 
de médiation les fins de semaine au sein des commerces vacants partenaires impliquant des 
animateurs, des ateliers sur les métiers d’art, des rencontres d’artistes et des ateliers
communautaires. 

Le parcours de visite, entièrement gratuit et accessible à tous, se révèle bénéfique pour les 
citoyens, le milieu des arts visuels, la ville, les commerçants, et contribue à positionner encore 
davantage l’arrondissement Ville Marie comme un pôle culturel, touristique et innovant. 

Cette année, nous souhaitons également que nos médiateurs deviennent de réels 
ambassadeurs culturels pour le centre-ville. En plus de parler des activités de l’artiste, de 
l’oeuvre et du parcours, ils présenteront toute l’offre en art contemporain du quartier 
(présentation des musées – notamment Musée des Beaux-Arts et Musée McCord, des galeries 
privées et universitaires et des centres d’artistes à proximité, dates des prochaines expositions, 
…). Le but est de promouvoir le quartier en présentant l’offre culturelle dans sa globalité. Cette 
démarche permettra au touriste comme au résident de (re)découvrir toute la richesse et toutes 
les facettes de la programmation artistique du centre-ville. 

b. Thème et programmation 

- Thème : Manipulations – l’art fait main 

Un projet porté par Art Souterrain
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Cette année, les artistes proposeront des oeuvres en lien avec le thème Manipulations - l’art 
fait main : 

« Intelligence artificielle, plateformes numériques, art virtuel, découpe laser contrôlée par 
ordinateur, impression 3d... Aujourd’hui, l’art peut-il encore être maîtrisé par la main de 
l’artiste? 

Dans nos sociétés technologiques, il n’est certes pas question de revenir à l’éclairage à la 
chandelle et aux galères mues par des rames. Si la machine est plus efficace et plus rapide que 
l’être humain, il est certains domaines où elle ne pourra jamais le remplacer. Elle peut 
compléter, aider, ajuster, mais la création pure n’est pas de son ressort (bien que des 
expérimentations soient en cours avec l’intelligence artificielle). 

Depuis le XVIe siècle, un fossé s’est creusé entre les métiers d’art et l’art. Au XXe siècle, l’artiste 
est devenu le concepteur de l’oeuvre et sa fabrication, souvent, a été remise aux techniciens 
spécialisés. L’art conceptuel a porté cette façon de faire à son acmé. En peinture, par exemple, 
Sol LeWitt remettait des instructions pour l’exécution de son oeuvre, faite par des étudiants ou
des assistants, l’interprétation pouvant mener à des différences dans le travail final. 

En parallèle, les métiers d’art ont été disqualifiés, considérés comme passéistes ou dépassés. 
Cette mise à l’écart idéologique est toutefois contrée ces dernières années par une 
requalification : pensons, par exemple, à un artiste verrier comme Dave Chihuly, dont les 
oeuvres se voient un peu partout dans le monde. Les arts dits mineurs investissent l’art 
contemporain : art textile, céramique, verre. Il se développe un courant où l’attention donnée à 
l’objet se conjugue à la réflexion sur le faire et sur des enjeux plus vastes ou plus intimes, la 
société, le soi profond... 

Je constate que les artistes, qu’ils soient jeunes ou chevronnés, qu’ils se situent dans le 
domaine des métiers d’art ou non, continuent à s’intéresser à la création hors sentiers 
numériques. 

C’est donc à la fois sur l’axe du matériau et de la fabrication que mon thème se situe. Il 
implique aussi une grande variété des matériaux – verre, papier, textile, céramique, métal, 
plexiglass, caoutchouc, miroir, plastique... et une non moins grande variété des modes de 
présentation : installation, sculpture au sol ou au mur, suspensions. » Texte rédigé par la 
commissaire Pascale Beaudet

Voici les activités qui seront proposées cette année : 

1. Les rencontres d’artistes : 4 rencontres seront prévues, 2 au mois de juillet et 2 au mois 
d'août dans un local différent. Lors de cette rencontre, l’artiste sera présent une demi-journée, 
ainsi que des médiateurs pour l’accompagner. L’artiste sera amené à parler de ses origines, son 
parcours artistique, sa démarche et d'expliquer ses oeuvres. 
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2. Plus que des médiateurs, nous aurons cette année de vrais ambassadeurs, mines 
d’informations sur les expositions du moment et les lieux à visiter du centre-ville. Leur nouveau 
rôle ne sera pas cloisonné à l’exposition en tant que telle mais permettra une animation 
culturelle de l’ensemble du quartier. Ils pourront expliquer le cheminement de l’artiste et 
orienter les visiteurs non seulement vers la vitrine suivante mais aussi vers les lieux 
d’expositions permanents à proximité. Ils 

permettront ainsi de clarifier l’offre en art contemporain du quartier et d’augmenter 
l’attractivité des autres lieux culturels. 

Tous les samedis et dimanches pendant l’exposition, de 11h à 17h, ces ambassadeurs, 
professionnels en histoire de l’art, bilingues et formés par nos soins seront présents devant 
chaque vitrine pour aller à la rencontre des passants. Sachant que les arts visuels sont souvent 
confinés dans des lieux traditionnels, le développement de nouveaux publics est un enjeu pour 
la pérennité de l’écosystème du milieu des arts. Nous nous devons donc d’être proactifs par 
rapport aux passants et d’aller à leur rencontre pour leur offrir cette immersion culturelle. 
Ainsi, la présence des ambassadeurs fera une différence importante d’un point de vue sociétal 
et dans la qualité de l’expérience. 

3. 4 ateliers différents sur les Métiers d’art seront présentés pendant l’exposition. Chaque 
atelier aura lieu une fois par mois (12 ateliers au total sur la durée de Vitrine sur l’Art). L’objectif 
est de montrer la richesse des techniques et des matériaux utilisés en art visuel. Ces ateliers 
seront possibles sur inscription et seront gratuits (max 15 personnes par atelier). 

4. En 2018, nous avions initié un nouveau type d’activités : les visites Au pas de course. Pour 
ceux qui avaient envie d’allier leur routine sportive et leur intérêt pour les arts, Art souterrain 
proposait de découvrir l’édition 2018 de Vitrine sur l’art au pas de course ! Un coach sportif 
pour les exercices physiques et des médiateurs pour les oeuvres, nos sportifs se s’étaient 
promenés sur tout le parcours pour se dépenser et s’interroger sur la notion du genre dans 
l’art. Devant le succès de cette activité, nous avons décidé de la rééditer en 2019. Une visite par 
mois sera programmée! 

5. Les rencontres Art et Affaires sont destinées à introduire l’art contemporain de façon 
exclusive à un public sélectionné. Nous ciblons trois types de public : les professionnels de 
l’immobilier, le milieu des affaires et les différentes communautés. L’activité servira à créer des 
ponts entre les acteurs des arts visuels et de futurs philanthropes ou collectionneurs. Les 
rencontres auront lieu dans un commerce, en présence d’un commissaire et d’un artiste. Elles 
favoriseront également le maillage au sein des communautés et le réseautage. (3 rencontres 
prévues, une par public cible). 

6. Des visites guidées seront organisées régulièrement et sur différents thèmes. Nous 
contactons aussi des communautés et des associations du quartier pour mieux connaître leurs 
attentes et créer des ateliers et des visites spécifiques pour telle ou telle communauté. 
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7. Nous étudions la faisabilité de créer certains ateliers pour les familles (ateliers de création 
artistique, contes pour enfants, …). Éduquer les citoyens à l’art dès leur plus jeune âge fait 
partie des objectifs majeurs d’Art Souterrain : nous sommes convaincus que l’éducation 
artistique et culturelle est un facteur d’épanouissement personnel et contribue à la formation 
de l’esprit critique et nous réfléchissons donc à des ateliers qui soient pertinents et adaptés aux 
enfants. 

Description de la médiation grand public accessible sur site : 

1. Comme l’année dernière, chaque vitrine sera habillée d’un vinyle avec la description de 
l’oeuvre et la biographie de l’artiste. Un plan sera intégré aux vitrines pour diriger le public vers 
les autres oeuvres, permettant ainsi une circulation autonome. 

2. Cette année, nous souhaitons également passer un nouveau cap en termes de médiation sur 
site grâce à un partenariat avec les novateurs mysmartjourney.co. , comme décrit auparavant. 

d. Recevoir le public 

- A l’extérieur du magasin : Comme en 2018, les vitrines sont conçues avec l’aide des ateliers 
Yves Nicole, ainsi que notre scénographe Alexandre Berthiaume. Les vitrines seront 
recouvertes d’un vinyle noir qui délimitera la bordure et qui inclura les informations du projet, 
de l’artiste et des partenaires. Le passant verra bien distinctement que le magasin est à louer et 
qu’il s’agit d’un projet ponctuel. L ‘intérieur de la vitrine sera aménagé avec un plancher en bois 
blanc et trois murs blanc créant l’impression d’un espace galerie-musée. Les oeuvres seront 
installées sur le mur de face ou posés (sculpture) sur le plancher. Des lumières blanches 
muséales illumineront les oeuvres de jour comme de nuit. 

- A l’intérieur du magasin : L’espace sera nettoyé et aménagé pour créer un espace accueillant 
et convivial. Respectant une éthique écologique, la réutilisation de matériaux sera priorisée et il 
n’y aura pas d’impressions papiers. 
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE
Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2014-2017 prolongé

Volet  –  Soutien financier aux initiatives des organismes 

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté au formulaire d’inscription au Programme.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté dans le formulaire d’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs du projet et ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels du 
projet. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous 
avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses
devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine, la dynamique commerciale et le développement économique du secteur dans 
lequel l’activité s’est déroulée. La mesure commerciale économique doit se démontrer à l’aide de 
nombres, tels le nombre de visiteurs, le nombre d’intéressés à occuper les locaux, le nombre de 
références vers les artistes, de demandes d’information sur les locaux, de contacts relayés aux 
propriétaires, taux de fréquentation des événements, etc.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION
DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics 
élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE D

DÉPENSES ADMISSIBLES FAISANT L’OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Les dépenses directement liées au projet qui sont admissibles :

• Les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du projet, ce qui 
exclut les coûts de main-d’œuvre affectée au fonctionnement de l’organisme (employés permanents);

• Les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts impliqués dans la réalisation du 
projet ;

• Les frais directement liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet, 
principalement : l’achat ou la production de matériel, la promotion et la mise en marché, la location 
d’équipement, le déplacement et le séjour, la formation.

Pour les fins du programme, la contribution financière de l’arrondissement de 28 000 $ portera 
principalement sur le remboursement des coûts admissibles reliés à la promotion de l’événement.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Provenance (Taxes non applicables)

De:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Le(s)  virement(s)  requis effectué(s) conformément aux informations ci-dessus.

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

l'engagement  de  gestion no VM90318006

2022 2023

478 000,00 $

C.R

Années 
ultérieures

sera (seront)

Source

0000000

S. Objet Inter.

000000000000

Montant:

000000000000 0000

Montant: 478 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2019

478 000,00 $

2021

1190318006

0010000

Source

Entité

478 000,00 $

01621661900306128 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actif Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation:

Futur

Total

478 000,00 $

Cat.actifProjetActivité

2020

Activité

0000000000

Inter.S. Objet

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

Projet

065012438

Entité C.R

Date:

Autre

2438

Objet

3102500000

2019-04-01

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

" Affecter un montant de 478 000  $ provenant des surplus de l'arrondissement dans le cadre du Programme de soutien financier 
au développement économique commercial 2019 - 2020, pour la mise en oeuvre de treize projets d'animation, de promotion, de 
mise en valeur et de développement économique commercial."

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.18

2019/04/09 
18:30

Dossier # : 1180318011

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA18 240261 et approuver la convention 
modifiée avec la Société de développement commercial du Vieux-
Montréal- Quartier historique dans le cadre de la réalisation de 
son « Plan d'action 2018 » afin d'approuver le report du 
versement du paiement final du projet Expérience visiteur au 31
décembre 2019

De modifier la résolution CA18 240261 afin d'approuver reporter le versement du 
paiement final du projet Expérience visiteur #1, aménagement d’un placottoir au 31 
décembre 2019
D'approuver la modification à l'article 6,relatif aux clauses financières, de la convention 
intervenue avec la Société de développement commercial Vieux-Montréal – Quartier 
historique en mai 2018 ;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-02 10:36

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 8 mai 2018 Résolution: CA18 240261

Approuver la convention avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal-
Quartier historique pour la réalisation de son Plan d'action 2018, dans le cadre du Programme de 
soutien financier au développement économique et commercial, et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 175 000 $

Il est proposé par Cathy Wong

appuyé par Valérie Plante

D'approuver la convention avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier 
historique pour la réalisation de son plan d'action 2018, dans le cadre du Programme de soutien financier 
au développement économique et commercial 2014-2017 prolongé;

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 175 000 $;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité.

20.29   1180318011

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 11 mai 2018
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1180318011

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA18 240261 et approuver la convention 
modifiée avec la Société de développement commercial du Vieux-
Montréal- Quartier historique dans le cadre de la réalisation de 
son « Plan d'action 2018 » afin d'approuver le report du 
versement du paiement final du projet Expérience visiteur au 31
décembre 2019

CONTENU

CONTEXTE

Par l'adoption de la résolution CA18 240261, la Société de développement commercial 
du Vieux-Montréal - Quartier historique a, en 2018, bénéficié d'un soutien financier de 
175 000 $ en appui à la réalisation de sept projets dans le cadre du Programme de 
soutien au développement économique 2014-2017 prolongé. Des sept projets prévus, 
six ont été réalisés et fait l'objet d'un bilan final. Le projet d'aménagement de 
placottoirs, pour lequel une somme de 15 000 $ avait été consentie, se réalisera dans 
le cadre du projet pilote d'implanter trois placottoirs sur le territoire de
l'arrondissement, prévu pour le mois de juin 2019. La présente vise donc à amender la 
convention intervenue avec la SDC en mai 2018, de manière de prolonger la durée de 
la convention jusqu'au 31 décembre 2019, pour permettre la réalisation du projet du 
placottoir sur la rue Saint-Jacques Ouest et de procéder au versement final des 
sommes dues pour les six autres projets de la SDC, réalisés en date du 31 décembre 
2018 et ayant fait l'objet d'un bilan déposé le 17 février dernier.
Il s'agit d'amender la résolution CA18 240261 à cet effet et d'approuver la convention 
modifiée avec la Société de développement commercial Vieux-Montréal - Quartier 
historique afin de reporter le versement du paiement final du projet Expérience visiteur 
#1, aménagement d’un placottoir au 31 décembre 2019. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis COLLERETTE
Commissaire - developpement economique

Tél :
514 872-5603

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.18

2019/04/09 
18:30

Dossier # : 1180318011

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial du Vieux-Montréal- Quartier historique pour la 
réalisation de son Plan d'action 2018, dans le cadre du 
Programme de soutien financier au développement économique 
et commercial, et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 175 000 $

D'approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commercial du
Vieux-Montréal, Quartier historique pour la réalisation de son Plan d'action 2018, dans le 
cadre du Programme de soutien financier au développement économique et commercial 
2014-2017 prolongé, et d'accorder, à même le budget de fonctionnement, une 
contribution de 175 000 $ à cette SDC 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 15:01

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180318011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial du Vieux-Montréal- Quartier historique pour la 
réalisation de son Plan d'action 2018, dans le cadre du 
Programme de soutien financier au développement économique et
commercial, et accorder, à même le budget de fonctionnement, 
une contribution de 175 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Soucieux de poursuivre la mise en place des conditions de dynamisation économique des
différents secteurs de son territoire, l'arrondissement de Ville-Marie a, le 12 décembre 
2017, prolongé le volet « Soutien aux initiatives des organismes » de son Programme de 
soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017 pour l'année 
2018. Le soutien financier accordé permet aux obnl admissibles, aux regroupements de
commerçants et aux Société de développement commercial (SDC) de développer des 
projets propices à stimuler l'achalandage des lieux et ainsi contribuer à l'activité 
économique locale. Un soutien est accordé dans la mesure où le projet soumis s'inscrit dans 
un des quatre grands axes du programme, tels la mise en valeur l'image et de l'identité du 
secteur, l'animation des lieux, le démarchage commercial et le développement de
l'expérience urbaine.
La SDC Vieux-Montréal - Quartier historique a soumis, sous forme d'un plan d'action, une 
demande comportant sept projets dont le budget de réalisation est estimé à 355 000 $ et 
pour lesquels le soutien demandé à l'arrondissement est de 175 000 $, soit 49 % des coûts
de réalisation. Cette demande respectant les conditions énoncées au Programme de soutien 
2014-2017 prolongé, la présente vise à statuer sur l'octroi à accorder au Plan d'action 2018 
de la SDC. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240672 - 12 décembre 2017 - Autoriser la prolongation du « Programme de soutien 
financier au développement économique et commercial 2014-2017 », volet « Soutien aux 
initiatives des organismes », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
CA17 240580 - 22 novembre 2017 - Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 
2017, avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier 
historique pour le projet « Décorations hivernales 2017 2018 » sur les rues Saint-Paul, de la 
Commune et la Place Jacques-Cartier et accorder une contribution de 100 000 $ ;

CA17 240095 - 14 mars 2017- Autoriser une affectation de surplus, approuver la 
convention, se terminant le 31 décembre 2017, avec la Société de développement 
commercial Vieux-Montréal - Quartier historique dans le cadre du volet « Soutien financier 
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aux initiatives des organismes » du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 et accorder une contribution de 150 000 $ pour
l'année 2017 ;

CA16 240181 - 10 mai 2016 - Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Vieux-Montréal – Quartier historique dans le cadre du volet « Soutien financier 
aux initiatives des organismes » du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 et accorder, à même le budget de fonctionnement,
une contribution de 135 000 $ pour l’année 2016 ;

CA15 240091 - 14 avril 2015 - Approuver la convention avec la Société de développement
commercial Vieux-Montréal – Quartier historique dans le cadre du volet « Soutien financier 
aux initiatives des organismes » du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014 - 2017 et accorder, à même le budget de fonctionnement, 
une contribution de 140 000 $ pour l’année 2015.

DESCRIPTION

Le Plan d'action 2018 pour lequel la Société de développement commercial Vieux-Montréal - Quartier historique 
demande un soutien financier comprend les projets admissibles au Volet "Soutien financier aux initiatives des
organismes" suivants : 

PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #1 - Campagne d’habillage dans le
semaine du Grand Prix de Montréal. 

•

Le projet consiste à installer un habillage de rue à travers l’ensemble du Vieux-Montréal afin d
différentes clientèles à consommer dans le quartier durant ce week-end particulier. Activité qui
outre de faire la promotion d'une offre commerciale spécialement conçue pour cet événement annuel.

PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #2 - Campagne promotionnelle multicanal de la 
période des Fêtes.

•

Le projet comprend trois volets :
1) Un concours d’illuminations de vitrines, permettant de créer un produit d’appel hivernal de quartier conçu 
pour faciliter la déambulation.
2) Une campagne 2.0 de mise en valeur de l’offre commerciale et événementielle du Vieux
la clientèle résidant, travaillant et fréquentant le quartier (clips vidéo et push publicitaire géo ciblé sur
réseaux sociaux, infolettre, concours) 
3) Un volet social visant la réalisation de projets impliquant à la fois les partenaires du milieu
communautaire (Accueil Bonneau, Moisson Montréal, etc.) et la communauté d’affaires du Vieux
L'objectif étant de renforcer le sens de la 
communauté et le sentiment d’appartenance à la collectivité du Vieux-Montréal.

PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #3 - Campagne d’animation du secteur
Récollets (Cité du multimédia)
Il s'agit d'un projet de dynamisation du parc éphémère que la SDC loue à Hydro-Québec à
des rues Wellington et Queen. Appuyé d'une programmation de 12 rendez-vous B2C, le concept vise à 
inviter des commerçants à faire une démonstration de leur offre aux travailleurs de la Cité du multimédia 
(le Faubourg des Récollets à la rue McGill et les environs) dans le but de les séduire.

•

PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #1 - Aménagement d’un placottoir sur le 
domaine public dans le secteur du Centre du commerce mondial, plus particulièrement sur la rue
Jacques Ouest. 

•

Il s'agit d'un projet destiné à rehausser l’attrait du secteur et à offrir un confort extérieur à la collectivité
d’affaires du secteur du Centre du commerce mondial. 

Une étude de marché réalisée en 2016 a démontré qu'un besoin est à combler en termes de mobilier 
urbain identitaire dans ce secteur du Vieux-Montréal. Le projet consiste à aménager un placottoir conçu 
pour répondre à différents objectifs tels offrir un environnement convivial, favorisant les échanges et offrir 
un espace de détente unique.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #2 - Aménagement de terrains de pétanque
saisonniers (juin à mi-septembre)
Considérant l’intérêt marqué pour son tournoi de pétanque annuel, la SDC Vieux-Montréal souhaite 
étendre l'activité sur toute la saison et l'inscrire dans son offre, à titre gracieux, à la collectivité. Le projet 
consiste à aménager 12 terrains de pétanque dans la bande de terrain située du côté sud de la rue de
Commune, entre les rues Bonsecours et Place Jacques-Cartier. La SDC se rend responsable de 
l'aménagement et de l'entretien des terrains et de la promotion de l'activité auprès des travailleurs et 
commerçants du quartier. Les terrains seront aussi accessibles, sans frais, à tout groupe ayant son propre 
jeu de boules. Le tournoi annuel de la SDC marquera la fin de la saison.

•

EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL EST - Embellissement de quartier
La SDC souhaite poursuivre ses efforts d’embellissement dans la portion est de son territoire. Ce
d'embellissement consiste à poursuivre des initiatives déjà amorcées, telles l'installation d'arrangements 
floraux, en pots et sur lampadaires, dans différents secteurs de cette portion du territoire,
d'une brigade responsable de l’arrosage et de l’entretien du parc végétal ainsi qu'un programme 
d’embellissement hivernal. 
Les secteurs visés sont les rues Berri, Bonsecours, Saint-Claude, Saint-Paul Est, Notre
Antoine, Saint-Amable ainsi que le parvis nord du Marché Bonsecours.

•

EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL OUEST - Embellissement de quartier•
La SDC souhaite poursuivre aussi ses efforts d’embellissement dans la portion ouest de son territoire. Ce
d'embellissement consiste à poursuivre des initiatives déjà amorcées, telles l'installation d'arrangements floraux 
en pots et sur lampadaires et 
l'aménagement de trois oasis de verdure et de deux parcs urbains. Les espaces à aménager sont les suivants :

L’Espace Pigeon Hole (rue Notre-Dame Ouest à l’angle Saint-Jean) •
La rue Saint-Paul Ouest •
La place Royale •
La pointe du musée Pointe-à-Callière •
Le parvis du Centre d’Histoire de Montréal •
La rue McGill •
Le square des Frères-Charon •
Le Parc Éphémère •
La rue Wellington (entre les rues McGill et Duke) •
La rue King •
La rue Queen (entre les rues de la Commune et Wellington) •
La rue Prince (entre les rues de la Commune et Wellington)•

L'aide demandée est synthétisée au tableau qui suit :
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Le Plan d'action 2018 complet et détaillé de la SDC Vieux-Montréal - Quartier historique peut être consulté en pièce
jointe. 

JUSTIFICATION

Les projets pour lesquels la SDC Vieux-Montréal - Quartier historique a formulé une 
demande de soutien financier dans le cadre de son Plan d'action 2018 sont conformes aux 
objectifs du Programme de soutien financier au développement économique et commercial 
2014-2017 prolongé. Parce qu'ils offrent le potentiel de contribuer à la dynamisation
économique sur de nouvelles portions du territoire commercial du Vieux-Montréal, en 
améliorant l'ambiance, la fréquentation du territoire, le positionnement et la visibilité des 
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membres de la SDC, ils sont admissibles au volet Soutien financier aux initiatives des
organismes du Programme et peuvent bénéficier d'un soutien financier maximal de 50 000 
$ par projet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le programme d'embellissement et d'animation de la SDC Vieux-Montréal - Quartier 
historique se déploie depuis quelques années. En 2016, la contribution de l'arrondissement 
au plan d'action s'est élevée à 135 000 $ et à 60 000 $ pour le programme des Décorations 
hivernales. En 2017, à 150 000 $ ont été octroyés pour la réalisation du Plan d'action et 100 
000 $ pour le déploiement de décorations hivernales.
Pour la subvention 2018, il est prévu, tel que spécifié dans le projet de convention joint à la
présente, qu'un premier versement de 140 000 $, représentant 80 % du soutien financier 
octroyé au Plan d'action 2018 soit fait dès que l'ensemble des documents justificatifs aient 
été reçus et que la convention ait été signée par les deux parties. Un second versement,
proportionnel à 20 % du soutien accordé, sera versé en guise de paiement final à la 
réception du bilan de l'ensemble des projets. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien financier de l'arrondissement est essentiel à la réalisation du plan d'action soumis 
par la SDC, celle-ci ne pouvant en assumer, seule, l'ensemble des coûts.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La convention fait mention de la visibilité que l'organisme devront donner à
l'arrondissement dans le cadre des projets faisant l'objet d'un soutien financier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le versement de l'aide financière se fera selon les modalités du programme et de la 
convention.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Denis COLLERETTE Marc LABELLE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1180318011

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Modifier la résolution CA18 240261 et approuver la convention 
modifiée avec la Société de développement commercial du Vieux-
Montréal- Quartier historique dans le cadre de la réalisation de 
son « Plan d'action 2018 » afin d'approuver le report du 
versement du paiement final du projet Expérience visiteur au 31
décembre 2019

ADDENDA_Convention_a_signer_SDCVM2018.docPLAN_2018_SDC_VM_Synthese.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis COLLERETTE
Commissaire - developpement economique

Tél : 514 872-5603
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1180318011

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial du Vieux-Montréal- Quartier historique pour la 
réalisation de son Plan d'action 2018, dans le cadre du 
Programme de soutien financier au développement économique 
et commercial, et accorder, à même le budget de
fonctionnement, une contribution de 175 000 $

Aspect financier_GDD 1180318011.pdfPlan d'action 2018_SDCVM.pdf

Convention_Plan_2018_SDCVieux-Mtl.docx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis COLLERETTE
Commissaire - développement économique

Tél : 514-872-5603
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180318011

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial du Vieux-Montréal- Quartier historique pour la 
réalisation de son Plan d'action 2018, dans le cadre du 
Programme de soutien financier au développement économique 
et commercial, et accorder, à même le budget de
fonctionnement, une contribution de 175 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180318011.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 175 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 7

Date de début : mai 2018 Date de fin : 31 décembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Société de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier Historique

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

175 000,00 $

Total

1180318011

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

132789

Date et heure système : 27 avril 2018 12:06:37

Caroline Cantin

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)

15/61



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN D’ACTION 2018 

 
 

Déposé à : 
M. Denis Collerette, Commissaire  

Division de l’aménagement urbain et du service aux entreprises 
Arrondissement de Ville-Marie 
800, boulevard de Maisonneuve 

17e étage 
MONTRÉAL (Québec) 

H2L 4L8 

 
Présenté par : 

Société de développement commercial du 
Vieux-Montréal – Quartier historique 

10, rue Notre-Dame Est 
Bureau 505 

MONTRÉAL (Québec) 
H2Y 1B7 

 

FÉVRIER 2018  
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MISE EN CONTEXTE 
 
Les grandes lignes du présent Plan d’action ont été présentées pour approbation lors de 
l’Assemblée générale sur le budget, tenue le 14 septembre 2017. 
 
Ce Plan d’action suscite beaucoup d’intérêt chez les membres de la SDC.  Ils y reconnaissent le 
fait que la SDC Vieux-Montréal a procédé à un virage significatif au cours des dernières 
années.  En fait, ce virage a consisté à prendre en considération que notre SDC en est une de 
district.  Conséquemment, elle se doit de représenter l’ensemble de la collectivité d’affaires 
du Vieux-Montréal.  À cette enseigne, la SDC Vieux-Montréal doit donc être clairement 
représentative de l’ensemble du territoire qu’elle dessert, tant sur le plan géographique que sur 
le plan des différents secteurs d’activités économiques qu’elle englobe.  La SDC doit également 
commencer à consacrer une plus grande partie de ses ressources et de ses activités au 
développement économique global du quartier historique que constitue le Vieux-Montréal 
dans son ensemble. 
 
À cela s’ajoute maintenant le fait que le territoire de la SDC est agrandi.  En effet, le Faubourg 
des Récollets et un secteur plus à l’Est, comprenant notamment l’ancienne gare Viger, sont 
maintenant intégrés à la SDC.  Les commerces et les bureaux d’affaires étant situés dans ces 
secteurs sont donc membres à part entière de la SDC.  Cette nouvelle réalité a notamment 
pour effet de porter le nombre de membres de la SDC Vieux-Montréal à plus de 2 000. 
 
Cette année, le service aux membres constituera notre principale priorité. Permettre à nos 
gens de se rencontrer, créer des liens, découvrir l’offre de leur quartier, leur donner accès aux 
meilleures pratiques d’affaires; voilà ce qui nous interpelle. Il nous importe également de 
définir un meilleur canal de communication auprès de notre collectivité, permettant ainsi une 
meilleure cohésion entre tous ses intervenants. En deuxième lieu, nous nous focaliserons sur 
les enjeux stratégiques impliquant le développement du quartier historique, à savoir ; suggérer 
une meilleure coordination de l’offre touristique, supporter la création de partenariats 
stratégiques avec d’autres villes et nous intéresser de manière sérieuse au développement du 
secteur Est du Vieux-Montréal ainsi que des enjeux impliquant le Vieux-Port, nos proches 
collaborateurs qui ont une incidence directe sur l’achalandage de la clientèle touristique. Bien 
évidemment, l’embellissement, de même que la convivialité de notre territoire demeurera au 
cœur de notre plan d’action cette année. En effet, l’expérience des visiteurs (qu’il s’agisse de 
touristes, de résidents, de consommateurs montréalais ou de travailleurs) est un facteur 
déterminant dans le développement économique du quartier. Et cela passe non seulement 
par un volet d’embellissement, mais aussi par une meilleure coordination avec les 
intervenants municipaux en ce qui attrait aux opérations courantes ainsi qu’à la gestion des 
chantiers. Ces quelques paragraphes permettent de mieux saisir la vision de la SDC ainsi que 
les objectifs visés par sa planification de services.   
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DIAGNOSTIC 
 
Plusieurs s’entendent maintenant pour nommer le quartier historique actuel : ‘’Le nouveau 
Vieux-Montréal’’.  Sans tomber dans le réductionnisme facile, il est opportun de prendre en 
considération que ce qui peut paraître comme un sobriquet renferme effectivement une 
grande part de vérité.  Au cours des dix dernières années, le Vieux-Montréal a vécu une 
croissance exceptionnelle.  Les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ont clairement permis de 
prouver ce constat. 
 
Le nombre de résidents est passé de quelques centaines à plus de 6 000.  Le nombre de 
bureaux d’affaires a tracé la même courbe.  Et cela tombe sous l’évidence, le nombre de 
commerces a suivi.  Le Vieux-Montréal est donc redevenu un milieu urbain intégral. 
 
Parallèlement, l’offre hôtelière, offrant la formule ‘’Hôtel boutiques’’ depuis une bonne 
dizaine d’années, a ouvert la voie au déploiement de restaurants novateurs et très souvent 
reconnus pour leur offre gastronomique, ainsi qu’à des commerces de vente au détail offrant 
des produits uniques, souvent exclusifs et un service à la clientèle spécialisé. 
 
Somme toute, cette période de croissance accélérée a mis la table pour créer un Vieux-
Montréal réorganisé, voire même revisité…  Il pourrait ne rester maintenant qu’à mettre en 
valeur ce quartier historique et à en promouvoir l’offre commerciale, d’affaires, touristique et 
résidentielle et ce sur les plans local, national et international.  Mais il y a plus et mieux à faire.  
Pour maintenir la croissance, il faut également mettre en œuvre une vigie axée sur la mise en 
œuvre d’activités de développement économique telles que : diversification mieux planifiée 
de l’offre commerciale, recrutement de nouvelles entreprises complémentaires permettant 
de poursuivre l’avancée de l’activité d’affaires actuelle, meilleure connaissance des facteurs et 
des différentes variables définissant l’activité touristique, y compris notamment l’entrée de 
nouvelles données qualitatives et quantitatives de l’achalandage réel dans le quartier 
historique. 
 
En d’autres mots, pour vraiment prendre en charge le développement économique du Vieux-
Montréal, le mode de l’à peu près ne suffira plus.  Il faudra procéder à l’utilisation de 
méthodes mieux planifiées et plus systématiques. 
 
À ce chapitre, grâce au Plan commerce mis en place par la Ville de Montréal, nous possédons 
désormais de solides analyses de marchés sur les différentes clientèles qui consomment notre 
quartier. Nous sommes donc en mesure de mieux comprendre leurs attentes et leurs besoins, 
tout en tentant de réduire les irritants, d’élaborer de meilleures stratégies pour les rejoindre. 
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Les paramètres géographiques 
 

Le secteur Ouest du quartier historique bat son plein 
 
Le développement accéléré a pris place surtout dans le secteur Ouest du Vieux-Montréal.  Des 
promoteurs ont pris en charge la réfection de plusieurs édifices.  Les bureaux d’affaires s’y 
sont multipliés.  Ce qui a eu pour effet de générer une croissance importante de l’offre 
commerciale et ce, peut-être un peu trop majoritairement en restauration. 
 
Il y a maintenant une dizaine d’années, la réouverture de la rue McGill complètement rénovée 
a joué le rôle de levier dans ce développement du secteur Ouest.  En effet, cette rue, avec 
l’arrivée massive de nouveaux restaurants et de bars ‘’tendance’’ a réanimé ce secteur qui est 
maintenant très couru et ce, autant par les travailleurs du coin que par les montréalais en 
général.  Un nouveau Night Life y a ainsi pris naissance. 
 
 

Le secteur Est bat quelque peu de l’aile 
 
A contrario, le secteur Est du Vieux-Montréal n’a pas réellement suivi cette croissance 
accélérée.  Plusieurs commerces existants ont maintenu leur offre commerciale plutôt axée 
sur le tourisme de masse.  Conséquemment, avec la réduction de ce type de tourisme au 
cours des dernières années, les chiffres d’affaires de plusieurs de ces commerces ont diminué 
au fil du temps. 
 
Il faut être prudent ici.  Ce ne sont pas nécessairement tous les commerces de ce secteur 
géographique qui ont suivi cette pente.  En effet, certains d’entre eux ont su renouveler leur 
offre en fonction de la nouvelle réalité touristique et locale.  Et des nouveaux commerces s’y 
sont installés, entraînant avec eux l’arrivée d’une nouvelle clientèle.   
 
Finalement, il est à noter ici que la problématique de l’itinérance dans ce secteur spécifique a 
été mieux prise en charge collectivement au cours des dernières années.  En effet, l’Accueil 
Bonneau a mis en œuvre un projet d’intervention externe qui a clairement porté fruit.  Cela a 
permis de réduire les tensions entre cette institution et les commerces avoisinants ainsi que 
les résidents vivant dans ce secteur.  Ce projet d’intervention multipartite a été mis en place 
avec la participation de plusieurs organismes, dont l’arrondissement de Ville-Marie, le Poste 
de quartier 21 du SPVM, l’association des résidents du Vieux-Montréal, la SDC Vieux-Montréal 
(pour ne nommer qu’eux).  Ce projet a d’ailleurs reçu le Prix du projet Partenariat du MSSS.  
Cette reconnaissance a été remise par  le ministre Gaétan Barrette l’automne 2015 à Québec. 
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L’offre commerciale 
 
Au moment actuel, il peut être considéré qu’en général, les secteurs de l’hôtellerie et de la 
restauration fonctionnent bien.  La réputation des hôtels boutiques n’est plus à refaire et leur 
taux d’occupation est très élevé et ce, presqu’à l’année longue.  Dans le même ordre d’idées, 
le secteur de la restauration dans l’ensemble du Vieux-Montréal est en bonne situation.  
L’offre culinaire est courue. 
 
Par contre, le secteur de la vente au détail mérite une attention particulière.  Comme pour le 
reste du Centre-Ville, les chiffres d’affaires sont pour le mieux stables ou redoutablement à la 
baisse.  La SDC se donne donc de poursuivre son objectif de prioriser ce secteur d’activités.  
Comme l’année dernière, il est entendu que des projets pilotes de commercialisation seront 
tentés en vue d’activer la vente au détail.  De plus, nous continuerons à appuyer davantage 
l’accès à la formation spécifique pour nos commerçants de vente au détail. 
 

 
Le milieu d’affaires 
 
Le milieu d’affaires se porte assez bien sur l’ensemble du territoire.  De plus, avec l’ajout du 
Faubourg des Récollets dans le territoire couvert par la SDC, les bureaux d’affaires constituent 
maintenant près de 75 % des membres.  Pour l’instant la SDC Vieux-Montréal cherchera à 
assurer l’embellissement et la propreté du territoire et visera une percée au chapitre de la 
circulation routière et l’accès au stationnement.  En effet, plusieurs responsables de bureaux 
d’affaires membres nous ont mentionné les difficultés auxquelles ils font face ces dernières 
années. 
 
Nous ne pouvons pas garder sous silence certaines de ces problématiques partagées par la 
grande majorité des bureaux d’affaires : non fluidité de la circulation automobile; 
déplacements souvent difficiles causés par la création de bouchons nombreux et 
imprévisibles; manque de stationnements ou accès difficile à ces derniers; transport en 
commun encore inadapté aux besoins du Vieux-Montréal et pour terminer, lourdeur du poids 
fiscal pour le secteur commercial et le secteur des affaires. 
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GRANDS OBJECTIFS VISÉS PAR LE PLAN D’ACTION 2018 
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GRANDS PROJETS POUR L’ANNÉE 2018 
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PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #1 

 

 
 
BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 

TYPE D’INITIATIVE  Promotion commerciale estivale sous forme de campagne d’habillage dans le cadre de la fin de semaine du 
Grand Prix de Montréal 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

ÉTENDRE LE LOOK ÉVÉNEMENTIEL À LA GRANDEUR DU QUARTIER 

 
À la demande de plusieurs de nos membres et puisque cet événement rayonne sur l’ensemble de la 
métropole, nous souhaitons étendre le concept d’initiative de commercialisation de manière sectorielle (et 
non plus uniquement artérielle) cette année, pendant la fin de semaine du Grand Prix de Montréal. 
 
Il s’agirait d’installer un habillage de rue à travers l’ensemble du Vieux-Montréal afin d’inciter les différentes 
clientèles à consommer le quartier dans le cadre de ce weekend festif, tout en faisant la promotion de l’offre 
commerciale spécialement conçue pour cet événement. 
 
Pour ce faire, nous comptons installer une signalisation éphémère simple, aux couleurs de la Formule 1, sur 
différents médiums d’affichage, notamment des traverses de rue (déjà installées), un système d’oriflammes, 
de même que sur du mobilier urbain géré par la SDC, nous étant prêté pour la période estivale. Contrairement 
au concept de foire commerciale ciblée sur une artère précise comme ce fut le cas lors des dernières années, 
nous pourrons dorénavant nous assurer d’une meilleure présence sur l’ensemble du territoire, en créant une 
ambiance uniformisée pour la clientèle de consommateurs « Grand Prix », très présente dans le Vieux-
Montréal. Le volet logistique en sera grandement facilité et le matériel promotionnel pourra être amorti sur 
les prochaines années.  
Dates visées pour le projet :  

 Installation de l’habillage complet – 4 juin 

 Désinstallation – 11 juin 
(Dans le cadre de la fin de semaine du Grand Prix, les 7 – 8 – 9 – 10 juin 2018) 
 

COÛT TOTAL  
 

35 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

20 000$ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000$ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 

20 000$ 
15 000 $ 

 
 

Achat de matériel (production) 
Promotion et publicité 
Logistique & transport 

25 000$ 
5 000$ 
5 000$ 

 

Revenu total estimé 35 000$ Dépenses totales estimées 35 000$ 
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PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #2 

 

 
 
BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 
  

TYPE D’INITIATIVE  Promotion commerciale sous forme de campagne multicanal pendant la période des Fêtes 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Produire une campagne du temps des fêtes mettant en exergue l’offre commerciale du quartier, grâce à trois 
types d’initiatives ciblées : 
 

1) Un volet promotionnel terrain avec un concours d’illuminations de vitrines (avec la participation des 
commerçants du Vieux-Montréal). Le quartier serait ainsi considéré comme un produit d’appel 
hivernal en soit, illuminé de toute part, suggérant un attrait supplémentaire pour y déambuler. 

2) Un volet promotionnel 2.0  ciblant les gens localisés à proximité du quartier mettant de l’avant 
l’ensemble de l’offre commerciale et événementielle du Vieux-Montréal pour les Fêtes (campagne 
vidéo, push publicitaire géo ciblé sur les réseaux sociaux, infolettre, concours) 

3) Un volet social avec différents partenaires sociocommunautaires, où la collectivité d’affaires du 
Vieux-Montréal pourra facilement s’impliquer (par exemple : la SDC pourrait catalyser des actions 
sociales provenant de ses membres envers des organisations telles que l’Accueil Bonneau ou 
Moisson Montréal). Ce volet viserait à renforcer le sentiment de communauté et d’appartenance à la 
collectivité du Vieux-Montréal. 

 

COÛT TOTAL  
 

30 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

15 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

15 000 $ 
15 000 $ 

 
 

Volet opérationnel 
Volet promotionnel 
Volet social  

12 000 $ 
15 000 $ 
3 000 $ 

Revenu total estimé 30 000 $ Dépenses totales estimées 30 000 $ 
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PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #3 
 

 
 
BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

  

TYPE D’INITIATIVE  Promotion commerciale estivale sous forme de campagne d’animation – Secteur Faubourg des Récollets (Cité 
du multimédia) 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Dynamiser le Parc éphémère à l’angle des rues Wellington et Queen, où la SDC Vieux-Montréal est locataire 
de l’espace auprès d’Hydro-Québec, en créant une programmation de 12 rendez-vous B2C avec le milieu des 
travailleurs de la Cité du multimédia. Le concept serait d’inviter des commerçants à faire une démonstration 
de leur offre, situé à proximité du lieu (tout le Faubourg des Récollets allant jusqu’à la rue McGill et les 
environs). Il s’agit d’une opération promotionnelle commerciale visant à séduire la clientèle de travailleurs du 
Faubourg des Récollets, qui est très souvent attirée par l’offre de Griffintown. Considérons qu’il s’agit ici d’une 
offensive originale sympathique et dynamique, bénéficiant autant aux travailleurs qu’aux commerçants. 
 
Exemple de programmation commerciale pouvant être possible dans le Parc : 

 Un décor éphémère avec bean bag présenté par NÜ Space (situé sur Place d’Youville) 

 Des essais de scooters électriques Kumpan sur courte (situé sur la rue Queen) 

 Midi Zumba proposé par MultiGym (situé sur la rue Queen)  

 Mini Séances de microdermabrasion proposées par Dermalogica (situé sur McGill) 

 Bar à mise en plis express dans le parc proposé par BLÔME (situé sur McGill) 

 Dégustations en format finger food du menu lunch de restaurants à proximité (Le Local, Mercuri 
Montréal, HÀ Vieux-Montréal, Soupesoup, etc.) 

 Autres (cette formule est adaptable en fonction de l’offre commerciale visée) 
 

COÛT TOTAL  
 

30 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

15 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

15 000 $ 
15 000 $ 

 
 

Coordination 
Production 
Promotion et publicité 
Logistique & transport 

10 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

Revenu total estimé 30 000 $ Dépenses totales estimées 30 000 $ 
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PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #1 
 

 
  

                                                           
1 ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIÉS (2016). Étude de marché sur les clientèles cibles du Vieux-Montréal : travailleurs, montréalais, 
excursionnistes. Rapport final. Avril 2016. 

TYPE D’INITIATIVE  Aménagement d’un placottoir sur le domaine public visant à dynamiser et à rehausser l’attractivité et le 
confort extérieur de différents secteurs du Vieux-Montréal, pour la collectivité d’affaires du quartier.  
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

L’étude de marché
1
 visant à dresser un portrait des différents types de clientèles du Vieux-Montréal réalisée 

en 2016 a démontré un besoin réel en termes de mobilier urbain. Les visiteurs ont soulevé par ailleurs que le 
mobilier urbain devrait refléter l’identité du Vieux-Montréal. L’aménagement d’un placottoir spécialement 
conçu pour favoriser les échanges et la détente et ainsi offrir un environnement convivial et unique aux 
visiteurs et aux travailleurs du Vieux-Montréal, permettra de répondre à ce besoin. Ce projet de placottoirs en 
est un d’espaces publics à petite échelle, qui s’inscrit au cœur de la volonté de dynamiser et de mettre en 
valeur certains secteurs fortement achalandés, notamment par les travailleurs du quartier, lesquels 
représentent quotidiennement 40 000 visiteurs.  
 
Dans un premier temps, ce projet passera par la réalisation de plans et devis d’un modèle de placottoirs qui 
pourra être installé non pas à un seul endroit, mais dans différents secteurs du Vieux-Montréal.  
 
Localisation : 
Les plans et devis viseront à produire un modèle de placottoir qui pourra être installé sur deux espaces de 
stationnement consécutifs, peu importe la rue.  
 
Intégration patrimoniale : 
Le placottoir s’intègrera au paysage urbain de par les matériaux utilisés, sa forme et sa superficie (cf.  
Référence pour la conception des placottoirs) 
 
Période effective : 
La période de réalisation des plans et devis débutera au mois de février 2018, et se poursuivra jusqu’au mois 
de septembre 2018. La période de production du premier modèle se poursuivrait ensuite de septembre 2018 
à mai 2019, afin d’être installé au printemps 2019. Installé pour la période de mai à novembre, ce placottoir 
sera conçu de manière à être facilement désinstallé puis réinstallé chaque année.  La durée de vie utile de 
cette structure est d’au minimum 5 ans. 
 

COÛT TOTAL  
 

30 000 $  
Ce coût comprend la réalisation des plans et devis. 
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

15 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000 $ 
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 
  

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

15 000 $ 
15 000 $ 

Sous-traitants / Fournisseur 
(Conceptualisation et réalisation des plans et devis - 
Firme de design d’ingénierie) 

30 000 $ 

Revenu total estimé  Dépenses totales estimées 30 000 $ 
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PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #2 
 

 
 
BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 
  

TYPE D’INITIATIVE  Aménagement de terrains de pétanque semi-permanents (i.e. Durée complète de la période estivale – juin à 
mi-septembre)   
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Considérant l’intérêt marqué des travailleurs, résidents, commerçants et bureaux d’affaires du quartier pour 
le tournoi de pétanque annuel organisé par la SDC Vieux-Montréal, nous souhaitons élargir cette occasion 
d’échanges et de rencontres à toute la durée de la saison estivale en aménageant des terrains de pétanque. 
Cette initiative participera donc à l’attractivité du quartier comme milieu de vie et comme environnement de 
travail. L’accès à ces terrains sera libre.  
 
La SDC Vieux-Montréal assurera l’aménagement des terrains et organisera le célèbre tournoi de pétanque du 
Vieux-Montréal au moment de clore la saison. La promotion de cet espace sera faite auprès des travailleurs et 
commerçants du quartier. Évidemment, tous les visiteurs possédant leur jeu de boules seront en mesure de 
s’exercer à leur convenance sur ces terrains (hors tournois). 
 
La proposition de ce 2

e
 projet d’aménagement, tout comme le premier d’ailleurs, suppose le côté convivial du 

Vieux-Montréal, aux visiteurs. Inévitablement, le bien-être véhiculé par ces installations engendrera une 
rétention de clientèle et, très certainement, une récurrence dans leurs visites. Nous supposons que ces gens 
consommeront aussi l’offre commerciale qui se trouve à proximité des aménagements, qu’il s’agisse de café, 
repas take-out pour le lunch, ou autre. 
 
Localisation : 
12 terrains du côté Sud de la rue de la Commune, entre les rues Bonsecours et Place Jacques-Cartier 
 
Période effective : 
Juin à septembre 2018 
 

COÛT TOTAL  
 

30 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

15 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

15 000 $ 
15 000 $ 

Sous-traitants / Fournisseur  
(Aménagement et entretien des terrains) 

Promotion et publicité 

28 000 $ 
 

2 000 $ 

Revenu total estimé 30 000 $ Dépenses totales estimées 30 000 $ 
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EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL EST 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

TYPE D’INITIATIVE  Embellissement du quartier et amélioration du milieu de vie des commerçants, travailleurs et résidents du 
Vieux-Montréal 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

La SDC Vieux-Montréal va poursuivre et intensifier ses efforts dans l’embellissement du quartier historique. 
Des arrangements floraux, en pots  et sur lampadaires, vont être installés dans l’Est du territoire (cf. 
localisation). La SDC va également procéder à l’aménagement du secteur piétonnisé de la rue Saint-Paul. 
L’arrosage et l’entretien quotidien des fleurs et des espaces verts, seront assurés par une brigade composée 
de 4 agents d’embellissement.   
Un volet d’embellissement hivernal va être développé afin de palier au phénomène de saisonnalité 
particulièrement marqué dans ce secteur du Vieux-Montréal.  
L’embellissement de l’Est du Vieux-Montréal, met en valeur le patrimoine bâti, contribue à la bonification de 
l’expérience urbaine et favorise une dynamique commerciale. Le quartier développe ainsi son attractivité 
auprès d’une clientèle qui recherche ce type d’environnement pour magasiner.  
 
Localisation : 

 La rue Berri (entre la rue Saint-Antoine et la rue de la Commune) 
 La rue Bonsecours (entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Paul) 
 La rue Saint-Claude (entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Paul) 
 Le parvis nord du Marché Bonsecours  
 La rue Saint Paul Est (entre la rue  du Marché Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent) 
 La rue Notre-Dame Est (entre la rue Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent) 
 La rue Saint-Antoine (entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Bonsecours) 
 La rue Saint-Amable (entre la rue Saint-Vincent et la place Jacques-Cartier) 

 
Période effective : 

 Les aménagements floraux sont installés à la mi-mai et sont retirés à la fin du mois d’octobre (nb. Les 
dates sont sujettes à changement en fonction de la météo) 

 La piétonisation de la rue Saint-Paul débutera à la mi-mai et s’étendra jusqu’à la fête du travail 

 Le volet hivernal est effectif de la mi-novembre à la fin février de l’année suivante 
 

COÛT TOTAL POUR 
L’ENSEMBLE (SDC + 
arrondissement) 
 

100 000 $  
 
Ce coût comprend les équipements et fournitures, les sous-traitants et fournisseurs, les salaires liés au 
programme d’embellissement et les frais de déplacement. 
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

50 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

50 000 $ 
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 

50 000 $ 
50 000 $ 

 

Équipes d’embellissement 
Sous-traitants et fournisseurs 
Équipements et fournitures 
Frais de déplacement 

22 500 $ 
55 000 $ 
21 000 $ 

1 500 $ 

Revenu total estimé 100 000 $ Dépenses totales estimées 100 000 $ 
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EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL OUEST 

 
  

TYPE D’INITIATIVE  Embellissement du quartier et amélioration du milieu de vie des commerçants, travailleurs et résidants du 
Vieux-Montréal 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

La SDC Vieux-Montréal va poursuivre et intensifier ses efforts dans l’embellissement du quartier historique. 
Des arrangements floraux, en pots  et sur lampadaires, vont être installés dans l’Ouest du territoire (cf. 
localisation). La SDC va également procéder à l’aménagement de trois oasis de verdure et de deux parcs 
urbains (Parc Éphémère et Espace Pigeon Hole). L’arrosage et l’entretien quotidien des fleurs et des espaces 
verts,  seront assurés par une brigade composée de 4 agents d’embellissement.   
Un volet d’embellissement hivernal va être développé afin de palier au phénomène de saisonnalité 
particulièrement marqué dans ce secteur du Vieux-Montréal. 
L’embellissement de l’Ouest du Vieux-Montréal, met en valeur le patrimoine bâti, contribue à la bonification 
de l’expérience urbaine et favorise une dynamique commerciale. Le quartier développe ainsi son attractivité 
auprès d’une clientèle qui recherche ce type d’environnement pour magasiner.  
 
Localisation : 

 L’Espace Pigeon Hole (rue Notre-Dame Ouest à l’angle Saint-Jean) 
 La rue Saint-Paul Ouest (entre le boulevard Saint-Laurent et la place Royale) 
 La place Royale 
 La pointe du musée Pointe-à-Callière 
 Le parvis du Centre d’Histoire de Montréal 
 La rue McGill (entre la rue de la Commune et la rue Notre-Dame) 
 Le square des Frères-Charon (rue McGill à l’angle Wellington) 
 Le Parc Éphémère (rue Wellington à l’angle Queen) 
 La rue Wellington (entre la rue McGill et la rue Duke) 
 La rue King (entre la rue la rue de la Commune et la rue Wellington) 
 La rue Queen (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) 
 La rue Prince (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) 

 
Période effective : 

 Les oasis urbaines (3) et les aménagements floraux sont installés à la mi-mai et sont retirés à la fin du 
mois d’octobre (nb. Les dates sont sujettes à changement en fonction de la météo) 

 Le Parc Éphémère (Cité du Multimédia) est aménagé et ouvert au public du mois de mai au mois 
d’octobre 

 L’espace Pigeon Hole est ouvert aux travailleurs, touristes et résidants du quartier toute l’année. La 
SDC Vieux-Montréal, en plus d’embellir le terrain pendant la saison estival, y réalise un 
aménagement hivernal et assure le déneigement. 

 Le volet hivernal est effectif de la mi-novembre à la fin février de l’année suivante 

COÛT TOTAL POUR 
L’ENSEMBLE (SDC + 
arrondissement) 
 

100 000 $  
Ce coût comprend les équipements et fournitures, les sous-traitants et fournisseurs, les salaires liés au 
programme d’embellissement et les frais de déplacement. 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

50 000 $  

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

50 000 $ 
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 

 

 
 
  

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 

50 000 $ 
50 000 $ 

 

Équipes d’embellissement 
Sous-traitants et fournisseurs 
Équipements et fournitures 
Frais de déplacement 

22 500 $ 
55 000 $ 
21 000 $ 

1 500 $ 

Revenu total estimé 100 000 $ Dépenses totales estimées 100 000 $ 
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VOLET BUDGÉTAIRE  
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SOUTIEN FINANCIER DEMANDÉ 

 
BUDGET 2018 | PROJETS 

SDC Vieux-Montréal - Quartier historique 

PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 
 

Projets suggérant une participation financière de l'arrondissement de Ville-Marie 
 

PPROJET Budget estimé 
Contribution de la 

SDC 

Contribution 
demandée à 

l’arrondissement 

Projet de commercialisation sectoriel #1 
(Promotion commerciale – Habillage Grand Prix) 
 

35 000$ 20 000$ 15 000$ 

Projet de commercialisation sectoriel #2 
(Promotion commerciale – Temps des Fêtes) 
 

30 000$ 15 000$ 15 000$ 

Projet de commercialisation artériel #3  
(Promotion commerciale – Faubourg des 
Récollets) 

30 000$ 15 000$ 15 000$ 

Projet d’aménagement – Expérience visiteurs 
#1 
(Placottoir) 

30 000$ 15 000$ 15 000$ 

Projet d’aménagement – Expérience visiteurs 
#2 
(Aménagement Terrains de Pétanque) 

30 000$ 15 000$ 15 000$ 

Embellissement  
(Secteur Est) 
 

100 000$ 50 000$ 50 000$ 

Embellissement  
(Secteur Ouest) 
 

100 000$ 50 000$ 50 000$ 

SOUS-TOTAL 355 000 $ 180 000 $ 175 000 $ 
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PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 

 
Projets financés par la SDC 

(à titre informatif) 
 

PROJET Budget estimé 
Contribution de la 

SDC 

Contribution 
demandée de 

l’arrondissement 

Programmation de concerts d’été 
Les Zones Musique 2018 
(72 concerts : Place d’Armes et Faubourg 
des Récollets) 

85 000 $ 85 000 $ 0 $  

Accueil touristique mobile 2018 
En partenariat avec Tourisme Montréal 
(Mai à novembre) 

20 000 $ 20 000 $ 0 $ 

Événement réseautage 1 
Soirée District Party – 6e édition 
(Printemps 2018) 

17 000 $ 17 000 $ 0 $ 

Événement réseautage 2 
Soirée District Party – 7e édition 
(Automne 2018) 

13 000 $ 13 000 $ 0 $ 

Événement réseautage 3  
Apéro-Pétanque 2018 
(Septembre) 

15 000 $ 15 000 $ 0 $ 

Événement réseautage variés 
Les sorties #GensduVieux  
(Divers moments dans l’année) 

15 000 $  15 000 $  0 $  

Formation des membres 
(Nouveau package de formations) 
 

10 000$ 10 000$ 0 $ 

Promotion des membres 
(Diverses formules) 
 

10 000$ 10 000$ 0 $ 

SOUS-TOTAL 185 000 $ 185 000 $ 0 $ 

PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 
PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 
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PRODUCTEUR : PROMOTEURS EXTERNES 
 

Projets du quartier auxquels la SDC contribue financièrement 
(À titre informatif) 

 

PROJET OU ÉVÉNEMENT Budget estimé 
Contribution de la 

SDC 

Contribution 
demandée de 

l’arrondissement 

 
Montréal en Histoire : Cité Mémoire 
 

30 000 $ 30 000 $ 0 $ 

 
Comité Croisières Montréal  
 

25 000 $ 25 000 $ 0 $  

 
Symphonies Portuaires de                                
Pointe-à-Callière 2018 
 

2 000 $ 2 000 $ 0 $  

 
Animation zone piétonne Place d’Youville, 
Pointe-à-Callière 2018 
 

8 000 $ 8 000 $ 0 $  

 
Marché public de Pointe-à-Callière 2018 
 

15 000 $ 15 000 $ 0 $  

 
Programmation estivale Place de la 
Dauversière, Château Ramezay 2018 
 

10 000 $ 10 000 $ 0 $  

 
6e Rendez-vous des Arts métissés, Espace 
culturel Ashukan 2018 
 

10 000 $ 10 000 $ 0 $ 

 
Festivités du Nouvel An 2018 
 

20 000 $ 20 000 $ 0 $ 

 
SOUS-TOTAL 
 

120 000 $ 120 000 $ 0 $ 

 
GRAND TOTAL 
                                                                                            

660 000$ 485 000 $ 175 000 $ 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – 2017/2018 
 
 

Robert Astell, Président 
Astell Lachance Downs Du Sablon 

 
 

Dimitri A. Antonopoulos, Vice-Président 
Édifice Le Coin 

 
 

Anne De Shalla, Secrétaire-trésorière 
Diffusion Griff 3000 

 
 

Christian Faure, Administrateur 
Maison Christian Faure 

 
 

Alain Bergeron, Administrateur 
Les Délices de l’érable 

 
 

Chantal Fontaine, Administratrice 
Restaurant Accords 

 
 

Camille Gagnon,  Administrateur 
Innovitech 

 
 

Assmae Loudyi, Administratrice 
Fonds de placement immobilier Allied 

 
 

Stéphanie Turcotte,  Administratrice 
Arrondissement de Ville-Marie 
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PLAN DE VISIBILITÉ OFFERT À L’ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE 
 
 

 Positionnement du logo de l’arrondissement Ville-Marie sur le visuel des campagnes 
publicitaires web et imprimées, relatives aux projets en question ci-haut. 

 
 Mention du partenariat de l’arrondissement Ville-Marie dans les communiqués de presse des 

projets en question ci-haut. 
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de droit 

public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 

boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et 

représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, 

dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-MONTRÉAL – QUARTIER 

HISTORIQUE, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la 

Loi des compagnies, dont l'adresse principale est 10, rue Notre-Dame Est, bureau 505, 

Montréal, Québec, H2Y 1B7, agissant et représentée par monsieur Mario Lafrance, 

directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 

conseil d'administration dont l’extrait est joint en à la présente convention.

No d’inscription TPS : 121364749

No d’inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » signifie 
le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant autorisé.

ATTENDU que l’Arrondissement de Ville-Marie a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle a remis une copie de ladite Politique à l'Organisme;

ATTENDU que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des organismes géré par la 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’Arrondissement pour une entente 
partenariale visant le soutien à la réalisation du plan d’action 2018 de l’organisme. 

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé et les documents requis (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des 
organismes) sont résumés à l’Annexe A (ci-après appelé la « Demande »). 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
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LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation de sept projets de commercialisation, 
d’aménagement et d’embellissement sur des portions commerciales spécifiques de son territoire, tels 
qu’inscrits à son Plan d’action 2018.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement s’engage à verser à l’Organisme une contribution financière dont les modalités sont 
décrites à l’article 6 de la présente, intitulé « Clauses financières ».

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 mettre en oeuvre et réaliser les projets de son plan d’action, tel que décrit à l’Annexe A. 
Toute modification de ceux-ci doit être soumise à l’approbation expresse de l’Arrondissement;

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé par les 
autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient être exigées 
en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux 
initiatives des organismes et ce, toute la durée de l’entente convenue dans la présente 
convention; 

3.4 lorsque requis, obtenir, à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile 
générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de 
dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la 
Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger 
l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de laquelle l’Organisme 
aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de l’Organisme doit être remis à 
l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de 
propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles 
envers tout contributeur aux Initiatives; 

3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, 
les usagers et les riverains;

3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération des 
matières recyclables); 

45/61



Dossier : 1180318011 Arrondissement Ville-Marie | Page 3 de 14

3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la réalisation des 
initiatives; 

3.9 soumettre à la Direction un bilan complet des Initiatives réalisées par l’Organisme pour 
chacune des années d’application du plan d’action de l’Organisme faisant l’objet d’une 
entente partenariale avec l’Arrondissement. Ce bilan doit être élaboré selon le guide présenté 
à l’Annexe B et doit être déposé au plus tard le 31 janvier suivant chacune des années d’application 

du plan d’action de l’Organisme. Ce bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution 
financière de l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les 
résultats réels des Initiatives. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, site 
internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente 
convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le responsable du 
projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le document à 
l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de l’arrondissement de Ville-
Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme sont également tenus de 
respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par la 
présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation des initiatives 
retenues et associées aux dépenses admissibles du programme présentées à l’Annexe A; 

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement aux Initiatives; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de l’Arrondissement, 
toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes sources, obtenus 
directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs mandataires ou des pouvoirs 
publics liés aux Initiatives; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement des Initiatives; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du Directeur, 
permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi que les 
originaux des pièces justificatives des Initiatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, les initiatives pour lequel il a 
reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement dans les 
meilleurs délais. Les montants octroyés pourront être révisés. Un montant reçu qui n’aura pas 
été utilisé aux fins de la réalisation des Initiatives devra être remboursé. 
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3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par l’arrivée du 
terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, conformément à 
la présente convention.

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation des Initiatives; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non satisfait 
ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses administrateurs 
ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a été avisé par écrit avant 
la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa situation 
juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité d’honorer ses 
engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier l’analyse du projet et 
la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de refuser sa demande. 

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée de 
l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de cent soixante quinze mille 
dollars (175 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant de 
cent quarante mille dollars (140 000$) dans les meilleurs délais suivant la signature 
de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté un plan 
de communication dont la visibilité laissée à l’Arrondissement convient à l’énoncé 
du paragraphe 3.11 de la présente convention;

6.1.2 le deuxième versement correspondant à  20 % de la contribution, soit un montant de 
trente cinq mille dollars (35 000 $) après réception du bilan final complet tel que 
prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi l’Arrondissement se 
réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces justificatives des dépenses 
effectuées pour les Initiatives pourront être exigées;
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6.2 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.3 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements; 

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, l’Arrondissement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à obtenir 
une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités 
particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 
fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou ne répond pas à une demande de 
l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, 
une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par omission particulièrement 
quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation découlant 
de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si 
malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, 
la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être 
exercé par l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai.
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8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente 
convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en 
raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme 
suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Marc Labelle, directeur 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Mario Lafrance
Directeur général
Société de développement commercial Vieux- Montréal - Quartier historique
10, rue Notre-Dame Est, bureau 505
Montréal (Québec)  H2Y 1B7

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de 
la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, 
conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à la présente 
convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de 
Montréal.

10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit des parties.
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10.3 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant 
doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour du mois de  __________2018

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour du mois de  __________2018

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-MONTRÉAL –
QUARTIER HISTORIQUE

Par : ______________________________________
Mario Lafrance, directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce 
jointe au sommaire décisionnel 1180318011, cette convention a été approuvée par la résolution 
CA18 240__________ du conseil, lors de la séance du  8 ma1 2018.
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ANNEXE A
LA DEMANDE – INITIATIVES ET PROJETS DU PLAN D’ACTION 2018 ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE

Réalisation des trois (3) projets de commercialisation artérielle, des deux (2) projets d’aménagement et des deux (2) 
projets d’embellissement résumés ci-après. Le soutien financier octroyé par l'arrondissement s’élève à 175 000 $, sur un 
budget total de 355 000 $.

 PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #1 - Campagne d’habillage dans le cadre de la fin de semaine du 
Grand Prix de Montréal.

Le projet consiste à installer un habillage de rue à travers l’ensemble du Vieux-Montréal afin d’inciter les différentes 
clientèles à consommer le quartier durant ce week-end particulier. Activité qui permettrait en outre de faire la 
promotion d'une offre commerciale spécialement conçue pour cet événement annuel.

 PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #2 - Campagne promotionnelle multicanal de la période des Fêtes. Le 
projet comprend trois volets :

1) Un concours d’illuminations de vitrines, permettant de créer un produit d’appel hivernal de quartier 
    conçu pour faciliter la déambulation.

2) Une campagne 2.0 de mise en valeur de l’offre commerciale et événementielle du Vieux-Montréal 
    destinée à la clientèle résidant, travaillant et fréquentant le quartier (clips vidéo et push publicitaire 
   géo ciblé sur les réseaux sociaux, infolettre, concours) 

3) Un volet social visant la réalisation de projets impliquant à la fois les partenaires du milieu socio 
   communautaire ( Accueil Bonneau, Moisson Montréal, etc.) et la communauté d’affaires du Vieux-

     Montréal. L'objectif étant de renforcer le sens de la communauté et le sentiment d’appartenance à la 
   collectivité du Vieux-Montréal.
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 PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #3 - Campagne d’animation du secteur Faubourg des Récollets (Cité 
du multimédia)

Il s'agit d'un projet de dynamisation du parc éphémère que la SDC loue à Hydro-Québec à l'intersection des rues 
Wellington et Queen. Appuyé d'une programmation de 12 rendez-vous B2C, le concept vise à inviter des 
commerçants à faire une démonstration de leur offre aux travailleurs de la Cité du multimédia (le Faubourg des 
Récollets à la rue McGill et les environs) dans le but de les séduire.

 PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #1 – En collaboration avec l’arrondissement de Ville-Marie et de 
la Ville de Montréal, développement d’un prototype de placottoir à implanter sur le domaine public dans 
l’environnement du Centre de commerce Mondial. L’objectif étant de rehausser l’attrait du secteur en offrant un 
espace de convivialité extérieur s’intégrant au mobilier urbain du quartier.

Une étude de marché réalisée en 2016 a démontré qu'un besoin est à combler en termes de mobilier urbain 
identitaire dans ce secteur du Vieux-Montréal. Le projet consiste à développer un modèle de placottoir saisonnier 
conçu pour répondre à différents objectifs tels offrir un environnement convivial, favoriser les échanges et offrir un 
espace de détente unique tout en respectant les critères architecturaux et patrimoniaux spécifiques au Vieux-
Montéral.
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 PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #2 - Aménagement de terrains de pétanque saisonniers (juin à 
mi-septembre)

Considérant l’intérêt marqué pour son tournoi de pétanque annuel, la SDC Vieux-Montréal souhaite étendre 
l'activité sur toute la saison et l'inscrire dans son offre, à titre gracieux, à la collectivité. Le projet consiste à 
aménager 12 terrains de pétanque dans la bande de terrain située du côté Sud de la rue de la Commune, entre les 
rues Bonsecours et Place Jacques-Cartier. La SDC se rend responsable de l'aménagement et l'entretien des terrains 
et de la promotion de de l'activité auprès des travailleurs et commerçants du quartier. Les terrains seront aussi 
accessibles, sans frais, à tout groupe ayant son propre jeu de boules.  Le tournoi annuel de la SDC marquera la fin de 
la saison.

 EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL EST - Embellissement de quartier

La SDC souhaite poursuivre ses efforts d’embellissement dans la portion est de son territoire. Ce projet 
d'embellissement consiste à poursuivre des initiatives déjà amorcées, telles l'installation d'arrangements floraux, en 
pots et sur lampadaires, dans différents secteurs de cette portion du territoire, la mise sur pied d'une brigade 
responsable de l’arrosage et de l’entretien du parc végétal ainsi qu'un programme d’embellissement hivernal. 

Les secteurs visés sont les rues Berri, Bonsecours, Saint-Claude, Saint-Paul Est, Notre-Dame Est, Saint-Antoine, Saint-
Amable ainsi que le parvis nord du Marché Bonsecours.

 EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL EST - Embellissement de quartier

La SDC souhaite poursuivre aussi ses efforts d’embellissement dans la portion ouest de son territoire. Ce projet 
d'embellissement consiste à poursuivre des initiatives déjà amorcées, telles l'installation d'arrangements floraux  en 
pots et sur lampadaires et d'aménager trois oasis de verdure et deux parcs urbains. Les espaces à aménager sont les 
suivants :
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 L’Espace Pigeon Hole (rue Notre-Dame Ouest à l’angle Saint-Jean)

 La rue Saint-Paul Ouest

 La place Royale

 La pointe du musée Pointe-à-Callière

 Le parvis du Centre d’Histoire de Montréal

 La rue McGill

 Le square des Frères-Charon

 Le Parc Éphémère

 La rue Wellington (entre la rue McGill et la rue Duke)

 La rue King

 La rue Queen (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) � La rue Prince (entre la rue de la 
Commune et la rue Wellington) 
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DES INITIATIVES SOUTENUES DANS LE 
CADRE D’UN PLAN D’ACTION 
Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-
2017 prolongé

Volet Soutien financier aux initiatives des organismes

Le bilan des initiatives soutenues pour la mise en œuvre du plan d’action de la SDC, qui fait l’objet d’une entente 
partenariale avec l’arrondissement, doit faire état de la conformité des initiatives réalisées en fonction des initiatives 
présentées au formulaire d’inscription au programme.

1. Correspondance de projets réalisées par rapport aux initiatives prévues : présenter chacune des initiatives réalisées 
en expliquant dans quelle mesure elle correspond ou non à ce qui était prévu et présenté lors de l’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs et ceux à améliorer pour chacune des initiatives soutenues  

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre de chacun des projets ainsi que des 
photos libres de droit des projets réalisés.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus pour chacune des 
initiatives, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels pour chacune 
des initiatives. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous avez 
appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur 
demande de l’arrondissement. 

3. Visibilité effective des initiatives : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation des initiatives (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles des initiatives (joindre la revue de presse, 
lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent démontrant ces retombées).

4. Évaluation des initiatives réalisées : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts des initiatives réalisées 
sur l’expérience urbaine et la dynamique commerciale du territoire couvert par la SDC.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan. Ce bilan doit 
être fait au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la mise en œuvre du plan d’action présenté par la SDC qui fait 
l’objet d’une entente avec l’arrondissement. Le bilan doit être envoyé par courriel à l’adresse suivante : 
developpement.economique@ville.montreal.qc.ca
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ANNEXE C
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION

DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS

 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci collabore 
d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, d’équipement, temps et 
autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance

 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, doit apposer 
la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés dans le cadre du projet 
soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une entente 
préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable du projet dans 
l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), en 
noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en renversé 
blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré ci-
dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de l’entente en cours.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

175 000,00 $

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 548452

Montant: 175 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

175 000,00 $

2020

1180318011

"D'approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, Quartier historique pour 
la réalisation de son Plan d'action 2018, dans le cadre du Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2014-2017 prolongé, et d'accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 175 000 $ à cette SDC."

0010000

Source

01621661900306128 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

175 000,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

Projet

065012438

ActivitéEntité C.R

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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ADDENDUM

1180318011

Convention – Modification à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
la Société de développement commercial Vieux-Montréal – Quartier historique, 
approuvée par la résolution CA18 240261.  

ADDENDA À LA CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne 

morale de droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de 

Ville-Marie situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, 

Québec, H2L 4L8, agissant et représentée aux présentes par monsieur 

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du 

règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-MONTRÉAL –

QUARTIER HISTORIQUE, personne morale légalement constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi des compagnies, dont l'adresse principale est 

10, rue Notre-Dame Est, bureau 505, Montréal, Québec, H2Y 1B7, agissant et 

représentée par monsieur Mario Lafrance, directeur général, dûment autorisé 

aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 

d'administration dont l’extrait est joint en à la présente convention.

No d’inscription TPS : 121364749

No d’inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée l’ « Organisme »

Attendu que la SDC Vieux-Montréal – Quartier historique n’a pas été en mesure de 
réaliser son projet Expérience visiteur #1, aménagement de placottoirs, tel que prévu 
à son Plan d’action 2018;

Attendu que l’arrondissement de Ville-Marie a convenu, avec la SDC Vieux-Montréal –
Quartier historique, d’autoriser l’aménagement d’un placottoir sur la rue Saint-Jacques 
est en 2019 ; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties conviennent de modifier la convention approuvée par la résolution 
CA18 240261 du 8 mai 2018 :

1.1 En modifiant l’article 6.1.2 aux CLAUSES FINANCIÈRES, par le suivant :
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ADDENDUM

1180318011

6.1.2 un deuxième versement, correspondant à  20 % de la contribution aux 
projets ayant fait l’objet du bilan déposé le 27 février 2019, soit un 
montant de trente-deux-mille (32 000$) dollars, se fera dans les 
meilleurs délais suivant la ratification du présent addenda, des pièces 
justificatives relatives aux dépenses effectuées pour ces projets 
pourront être exigées. Et l’ajout d’un troisième versement ;

6.2 Et en ajoutant l’article 6.1.3 aux CLAUSES FINANCIÈRES

6.1.3   le dernier versement, correspondant à  20 % du soutien consenti au 
projet Aménagement d’un placottoir du Plan d’action 2018, soit un 
montant de trois mille dollars (3 000 $), après réception du bilan final 
complet, tel que prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention,
faute de quoi l’Arrondissement se réserve le droit de retenir ce dernier 
versement. Des pièces justificatives relatives aux dépenses 
effectuées pour ce projet pourront être exigées.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2019

VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de 
Ville-Marie)

Par : ______________________________
Domenico Zambito, 
secrétaire d’arrondissement

Le        e jour de                    2019

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
VIEUX-MONTRÉAL -  QUARTIER HISTORIQUE 

Par : _______________________________
Mario Lafrance,
Directeur général

Cette convention a été approuvée par la résolution CA19 240_____ adoptée au conseil 
d’arrondissement le 9 avril 2019.
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Plan d’action 2018 – Bilan final 

SDC Vieux-Montréal — Quartier historique | 4 février 2019 

 
27 

 

 

VOLET BUDGÉTAIRE 

Dépenses réelles – Décembre 2018 
 

 

 

PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 

Projets suggérant une participation financière de l'arrondissement de Ville-Marie 

PROJETS 
Dépenses 
estimées 

Dépenses 
réelles 

Subvention 
prévue 

Subvention 
réelle 

Projet de commercialisation sectoriel #1 

(Promotion commerciale - Habillage 

Grand Prix F1) 
35 000 $  30 175 $  15 000 $  15 000 $  

Projet de commercialisation sectoriel #2 

(Promotion commerciale - Temps des 

Fêtes) 

30 000 $  43 019 $  15 000 $  15 000 $  

Projet de commercialisation sectoriel #3 

(Promotion commerciale - Faubourg des 

Récollets) 
30 000 $  33 046 $  15 000 $  15 000 $  

Projet d'aménagement - Expérience 
visiteurs #1                                                                                 
(Placottoir) 

30 000 $  0 $  15 000 $  0 $  

Projet d'aménagement - Expérience 
visiteurs #2                                                                                 
(Aménagement Terrains de Pétanque) 

30 000 $  32 503,15 $  15 000 $  15 000 $  

Embellissement                                                             
(Secteur EST) 100 000 $  109 041,62 $  50 000 $  50 000 $  

Embellissement                                                             
(Secteur OUEST) 100 000 $  109 041,62 $  50 000 $  50 000 $  

SOUS-TOTAL 355 000 $  356 826,39 $  175 000 $  160 000 $  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.19

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190318001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution 
de 35 000 $ à la Société de développement commercial du 
Village ainsi qu’une contribution de 35 000 $ à la Société de 
développement commercial Quartier latin, afin de couvrir les 
dépenses relatives aux salaires et avantages accessoires du 
personnel des Sociétés de développement commercial

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes, permettant 
aux SDC de couvrir les dépenses relatives aux salaires et avantages accessoires du 
personnel permanent ou temporaire : 
35 000 $ à la Société de développement commercial du Village ;

35 000 $ à la Société de développement commercial Quartier latin.

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-02 10:34

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190318001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution 
de 35 000 $ à la Société de développement commercial du Village 
ainsi qu’une contribution de 35 000 $ à la Société de 
développement commercial Quartier latin, afin de couvrir les 
dépenses relatives aux salaires et avantages accessoires du 
personnel des Sociétés de développement commercial

CONTENU

CONTEXTE

À sa séance du 25 août 2003, le conseil municipal a adopté (CM03-0623) un règlement
intérieur déléguant aux conseils d'arrondissement les compétences du conseil en matière de 
sociétés de développement commercial (SDC). Le 7e alinéa de l'article 1 de ce règlement 
indique que le conseil de la ville délègue aux conseils d'arrondissement, entre autres 
pouvoirs, les pouvoirs réglementaires prévus à l'article 458.42 de la Loi des Cités et Villes 
en vue d'accorder des subventions aux sociétés de développement commercial de
l’arrondissement.
Comme il le fait depuis l'adoption du Règlement sur les subventions aux Sociétés de 
développement commercial (CA-24-034), en 2004, l'arrondissement de Ville-Marie a inscrit 
à son budget 2019 la somme nécessaire à l'aide financière appelée « subvention salariale » 
aux Sociétés de développement commercial dont les cotisations des membres sont égales 
ou inférieures à 875 000 $.

Il s'agit par la présente, d'autoriser cette subvention.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240690 - 5 décembre 2018 - Adopter un règlement portant approbation du budget de 
fonctionnement de la Société de développement commercial du Village et imposant une 
cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 - Adoption ;
CA18 240688 - 5 décembre 2018 - Adopter un règlement portant approbation du budget de 
fonctionnement de la Société de développement commercial Quartier latin et imposant une 
cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 – Adoption ;

CA18 240031 - 13 février 2018 - Accorder, à même le budget de fonctionnement, une
contribution totale de 70 000 $ à la Société de développement commercial du Village et à la 
Société de développement commercial du Quartier latin, afin de couvrir les dépenses 
relatives aux salaires et avantages accessoires du personnel permanent ou temporaire des 
organismes ; 

DESCRIPTION

2/21



La subvention salariale à accorder en 2019, conformément aux dispositions du règlement 
modifié (CA08 240130) et conformément aux demandes formulées par les SDC s'établit à 
35 000 $.
Cette subvention doit exclusivement couvrir les dépenses relatives aux salaires et aux 
avantages accessoires du personnel permanent ou temporaire de la société de 
développement commercial bénéficiaire. Cette subvention ne peut être utilisée pour
rémunérer ou pour être versée à des membres de la SDC, ni à des fins de recherche de 
personnel.

JUSTIFICATION

Les SDC Quartier latin et du Village ont déposé leurs prévision budgétaires annuelles en 
décembre 2018. tenu de leurs effectifs réduits par rapport aux grandes SDC, l'aide 
financière rendue disponible par cette subvention salariale contribue au maintien des 
services administratifs de qualité par les sociétés de développement commercial du Village 
et du Quartier latin. Cette subvention contribue au dynamisme économique de secteurs 
commerciaux importants pour Ville-Marie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un poste budgétaire qui inclut cette contribution financière à la Société de développement 
commercial du Village et à la Société de développement du Quartier latin est inscrit au 
budget 2019 de l'arrondissement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est reliée à cette subvention. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Cette subvention sera entièrement versés dès son approbation. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-29

Denis COLLERETTE Sylvain VILLENEUVE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514-872-8692 
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1190318001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution 
de 35 000 $ à la Société de développement commercial du 
Village ainsi qu’une contribution de 35 000 $ à la Société de 
développement commercial Quartier latin, afin de couvrir les 
dépenses relatives aux salaires et avantages accessoires du
personnel des Sociétés de développement commercial

Aspect financier_GDD 1190318001.pdf

CA-24-292 Règlement approuvant le budget 2019 - SDC du Quartier latin.pdf

CA-24-294 Règlement approuvant le budget 2019 - SDC du Village.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis COLLERETTE
Commissaire - développement économique

Tél : 514-872-5603
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1190318001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution 
de 35 000 $ à la Société de développement commercial du 
Village ainsi qu’une contribution de 35 000 $ à la Société de 
développement commercial Quartier latin, afin de couvrir les 
dépenses relatives aux salaires et avantages accessoires du
personnel des Sociétés de développement commercial

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1190318001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 70 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 01 janvier 2019 Date de fin : 31 décembre 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Contribution à la Société de développement commercial Quartier latin : 35 000 $

Contribution à la Société de développement commercial du Village : 35 000 $

Nom du fournisseur

Société de développement commercial Quartier latin

Société de développement commercial du Village

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

132227

70 000,00 $

Total

1190318001

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

118994

Date et heure système : 01 avril 2019 12:28:43

Denis Collerette

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)

7/21



CA-24-292                                                                                                                                                           1 
 

 
 

 
Vu l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Vu le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation aux conseils 
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial 
(03-108); 
 
À la séance du 5 décembre 2018, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète : 
 
1. Aux fins du présent règlement : 
 

1° le mot « local » signifie toute partie d’une unité d’évaluation d’un immeuble non 
résidentiel ou d’un immeuble résidentiel visé à l’article 244.31 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) qui fait l’objet d’un bail non résidentiel 
distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est 
occupée à des fins non résidentielles de façon exclusive par le propriétaire ou est 
destinée à être ainsi occupée par lui; 

 
2° le mot « Ville » signifie la Ville de Montréal; 

 
3° la valeur foncière est constituée de la valeur foncière ajustée d’une unité 

d’évaluation conformément à l’article 253.30 de la Loi sur la fiscalité municipale 
lorsqu’applicable; 

 
4° la superficie est égale à la superficie d’un local plus ou moins 5 %; 

 
5° la base de la cotisation est établie en effectuant consécutivement les opérations 

suivantes : 
 

a) multiplier la superficie de l’établissement d’entreprise au 1er janvier 2019 par la 
valeur foncière attribuable aux parties non résidentielles de l’unité d’évaluation 
inscrite au rôle d’évaluation foncière en vigueur au 1er janvier 2019; 

 
b) diviser le produit qui résulte de la multiplication prévue au sous-paragraphe a) 

par la superficie totale des locaux de l’unité d’évaluation au 1er janvier 2019. 
 

Aux fins du premier alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 5°, la valeur foncière des 
immeubles visés aux paragraphes 3°, 13°, 14°, 15° et 16° de l’article 204 de la Loi sur la 
fiscalité municipale est réputée être la valeur foncière ajustée attribuable aux parties non 
résidentielles de l’unité d’évaluation. 

CA-24-292 Règlement portant approbation du budget d e fonctionnement de la 
Société de développement commercial du Quartier lat in, pour la 
période du 1 er janvier au 31 décembre 2019 et imposant une cotisa tion 
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CA-24-265                                                                                                                                                           2 

 
2. Le budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Quartier latin 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, qui figure à l'annexe A, est approuvé. 
 
3. Aux fins de ce budget, il est imposé aux membres de cette société qui occupent un 
établissement d’entreprise situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, une cotisation au taux 
de 0,3916 % appliqué sur la base de la cotisation de chaque établissement d’entreprise, à 
laquelle cotisation doivent être ajoutées la T.P.S. et la T.V.Q. 
 
Lorsque l’établissement d’entreprise est situé ailleurs qu’au rez-de-chaussée d’un 
immeuble, il est imposé aux membres de cette société qui occupent un tel établissement 
d’entreprise une cotisation au taux de 0,3528 % appliqué sur la base de la cotisation de 
chaque établissement d’entreprise, à laquelle cotisation doivent être ajoutées la T.P.S. et la 
T.V.Q. 
 
Malgré ce qui précède, la cotisation imposée ne peut être supérieure à 18 500,00 $ ni 
inférieure à 200,00 $ lorsque l’établissement d’entreprise est situé au rez-de-chaussée d’un 
immeuble et elle ne peut être supérieure à 17 500,00 $ ni inférieure à 200,00 $ lorsqu’il est 
situé ailleurs qu’au rez-de-chaussée d’un immeuble. 
 
Aux fins de l’application du présent règlement, un établissement d’entreprise est réputé 
situé au rez-de-chaussée s’il répond aux exigences suivantes : il est situé, en tout ou en 
partie au rez-de-chaussée et  son entrée principale y est également située. 
 
4. Toute demande de correction de la superficie de l’établissement d’entreprise doit être 

formulée au Service des finances de la Ville au plus tard dans les 60 jours après 
l’expédition du compte de cotisation 2019. 

 
5. La cotisation est perçue selon les modalités qui suivent : 
 

1° eu égard à l’intérêt et à la pénalité sur les arrérages de cotisation, les dispositions 
relatives à l’intérêt et à la pénalité sur les arrérages de taxes prévues au règlement 
annuel sur les taxes adopté par le conseil de la Ville, s’appliquent; 

 
2° eu égard au mode de paiement : 

 
a) si le montant dû est inférieur à 300 $ : en un versement unique, au plus tard le 

30e jour qui suit l’expédition du compte par la Ville; 
 

b) si le montant dû est de 300 $ ou plus, au choix du débiteur : 
 

i) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition du 
compte par la Ville; 

 
ii) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit 

l’expédition du compte par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui 
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CA-24-292                                                                                                                                                           3 
 

suit le dernier jour où peut être fait le premier versement. 
 
Lorsqu’un jour mentionné au paragraphe 2 du premier alinéa survient un jour non ouvrable, 
le versement doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui le suit. 
 
6. Lorsque la correction d’une donnée servant de base au calcul de la cotisation entraîne 
une correction du montant de la cotisation imposée à un membre pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2019, le membre dont la cotisation est ainsi corrigée doit payer un 
supplément de cotisation à la Ville ou, selon le cas, celle-ci doit effectuer un 
remboursement de cotisation à ce membre. 
 
Aucun supplément de cotisation n’est exigé d’un membre et aucun remboursement n’est 
effectué par la Ville lorsque la cotisation imposée est corrigée d’un montant de moins de 
50,00 $, excluant la T.P.S. et la T.V.Q. 
 

---------------------------------------- 
 
 

ANNEXE A 
SDC QUARTIER LATIN – RÉSOLUTION DU BUDGET 2019 ET BUDGET 2019 

 
 

___________________________ 
 
Un avis relatif à ce règlement (dossier 1180318027) a été affiché au bureau d’arrondissement et publié dans 
Le Devoir le 8 décembre 2018, date de son entrée en vigueur. 
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CA-24-265                                                                                                                                                           4 

 
 
 
ANNEXE A 
SDC QUARTIER LATIN – PROJET DE BUDGET 2018 
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CA-24-294                                                                                                                                                     1 

 
 

 
Vu l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Vu le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation aux conseils 
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial 
(03-108); 
 
À la séance du 5 décembre 2018, le conseil de l'arrondissement de Ville-Marie décrète : 
 
1. Aux fins du présent règlement : 
 

1°  le mot « local  » signifie toute partie d’une unité d’évaluation d’un immeuble non 
résidentiel ou d’un immeuble résidentiel visé à l’article 244.31 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) qui fait l’objet d’un bail non résidentiel 
distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est 
occupée à des fins non résidentielles de façon exclusive par le propriétaire ou est 
destinée à être ainsi occupée par lui; 

 
2° le mot « Ville » signifie la Ville de Montréal; 
 
3° la valeur foncière est constituée de la valeur foncière ajustée d’une unité 

d’évaluation conformément à l’article 253.30 de la Loi sur la fiscalité municipale 
lorsqu’applicable;  

 
4° la superficie est égale à la superficie d’un local plus ou moins 5 %; 

 
5° la base de la cotisation est établie en effectuant consécutivement les opérations 

suivantes : 
 

a) multiplier la superficie de l’établissement d’entreprise au 1er janvier 2019, par la 
valeur foncière attribuable aux parties non résidentielles de l’unité d’évaluation 
inscrite au rôle d’évaluation foncière en vigueur au 1er janvier 2019; 

 
b) diviser le produit qui résulte de la multiplication prévue au sous-paragraphe a) 

par la superficie totale des locaux de l’unité d’évaluation au 1er janvier 2019. 

CA-24-294 Règlement portant approbation du budget d e fonctionnement de la 
Société de développement commercial du Village, pou r la période du 
1er janvier au 31 décembre 2019 et imposant une cotisa tion 
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Toutefois, lorsqu’un immeuble abrite plusieurs unités d’évaluation distinctes, la base 
de la cotisation est établie en effectuant les opérations qui suivent : 
 
a) multiplier la superficie de l’établissement d’entreprise au 1er janvier 2019 par la 

somme des valeurs foncières attribuables aux parties non résidentielles des 
unités d’évaluation inscrites, à l’égard de cet immeuble, au rôle d’évaluation 
foncière en vigueur au 1er janvier 2019; 

 
b) diviser le produit qui résulte de la multiplication prévue au sous-paragraphe a) par 

la superficie totale des locaux de l’immeuble au 1er janvier 2019. 
 

Aux fins du paragraphe 5°, la valeur foncière des immeubles visés aux paragraphes 3°, 13°, 
14°, 15° et 16° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale est réputée être la valeur 
foncière ajustée attribuable aux parties non résidentielles de l’unité d’évaluation. 
 
2. Le budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du Village 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, qui figure à l'annexe A, est approuvé. 
 
3. Aux fins de ce budget, il est imposé aux membres de cette société une cotisation au 
taux de 0,2731 % appliqué sur la base de la cotisation de chaque établissement 
d’entreprise, à laquelle cotisation doivent être ajoutées la T.P.S. et la T.V.Q.  
 
Lorsqu’un membre occupe dans un même immeuble, aux fins d’un même établissement 
d’entreprise, plusieurs locaux faisant l’objet de baux distincts, le montant prévu au premier 
alinéa n’est cotisé qu’une seule fois pour l’ensemble des locaux occupés par ce membre 
aux fins de cet établissement d’entreprise. 
 
4. Malgré l’article 3, la cotisation imposée ne peut être inférieure à 300 $ ni supérieure à 
40 000 $. 
 
5. Toute demande de correction de la superficie de l’établissement d’entreprise doit être 
formulée au Service des finances de la Ville au plus tard 60 jours après l’expédition du 
compte de cotisation 2019. 
 
6. La cotisation est perçue selon les modalités qui suivent : 
 

1° eu égard à l’intérêt et à la pénalité sur les arrérages de cotisation, les dispositions 
relatives à l’intérêt et à la pénalité sur les arrérages de taxes prévues au règlement 
annuel sur les taxes adopté par le conseil de la Ville, s’appliquent; 

 
2° eu égard au mode de paiement : 

 
a) si le montant dû est inférieur à 300 $ : en un versement unique, au plus tard le 

30e jour qui suit l’expédition du compte par la Ville; 
 

b) si le montant dû est de 300 $ ou plus, au choix du débiteur : 
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i) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition du 

compte par la Ville; 
 

ii) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit 
l’expédition du compte par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui 
suit le dernier jour où peut être fait le premier versement. 

 
Lorsqu’un jour mentionné au paragraphe 2 du premier alinéa survient un jour non ouvrable, 
le versement doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui le suit. 
 
7. Lorsque la correction d’une donnée servant de base au calcul de la cotisation entraîne 
une correction du montant de la cotisation imposée à un membre pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2019, le membre dont la cotisation est ainsi corrigée doit payer un 
supplément de cotisation à la Ville ou, selon le cas, celle-ci doit effectuer un 
remboursement de cotisation à ce membre. 
 
Aucun supplément de cotisation n’est exigé d’un membre et aucun remboursement n’est 
effectué par la Ville lorsque la cotisation imposée est corrigée d’un montant de moins de 
50,00 $, excluant la T.P.S. et la T.V.Q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------- 
 
 
ANNEXE A 
SDC DU VILLAGE - BUDGET 2019 
 
 

___________________________ 
 

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1180318029) a été affiché au bureau d’arrondissement et publié dans 
Le Devoir le 8 décembre 2018, date de son entrée en vigueur. 
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ANNEXE A 
SDC DU VILLAGE - BUDGET 2019 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

" Accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes, permettant aux SDC de couvrir les dépenses 
relatives aux salaires et avantages accessoires du personnel permanent ou temporaire :  

35 000  $ à la Société de développement commercial du Village  ;
35 000 $ à la Société de développement commercial Quartier latin."

les demandes d'achat numéros 593934 / 593936

2022 2023

70 000,00 $

Années 
ultérieures

Montant: 70 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2019

70 000,00 $

2021

1190318001

0010000

Source

01621661900306128 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation:

Total

70 000,00 $

2020

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

Projet

065012438

ActivitéEntité C.R

2019-04-01

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.20

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190318008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 août 2019, avec La 
Virée des ateliers dans le cadre du « Programme de soutien 
financier au développement économique commercial 2019 -
2020, volet 3 » pour son évènement « La Virée des ateliers 2019 
» qui se tiendra du 2 au 5 mai 2019 et accorder une contribution 
de 35 000 $

D'approuver la convention à intervenir avec l'obnl La Virée des Ateliers pour l'événement « 
La Virée des Ateliers 2019 ;» ;
D'accorder, à cette fin, une contribution de 35 000 $ à l'organisme à même le budget de
fonctionnement de l'arrondissement ;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-02 11:03

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190318008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 août 2019, avec La 
Virée des ateliers dans le cadre du « Programme de soutien 
financier au développement économique commercial 2019 - 2020, 
volet 3 » pour son évènement « La Virée des ateliers 2019 » qui 
se tiendra du 2 au 5 mai 2019 et accorder une contribution de 35 
000 $

CONTENU

CONTEXTE

Soucieux de poursuivre la mise en place des conditions de dynamisation économique des
différents secteurs de son territoire, l'arrondissement de Ville-Marie a, le 5 décembre 2018, 
adopté le Programme de soutien financier au développement
économique commercial 2019 - 2020. En vertu des dispositions prévues au Volet 3 du 
programme, le Soutien aux projets économiques non commerciaux l'organisme La Virée des 
ateliers, qui représente une centaine d'artistes, artisans et designers locataires d'ateliers à 
l'Édifice Grover, au Chat des artistes et les résidents de la Coop Lézarts, demande un 
soutien financier pour tenir la 12e édition de La Virée des ateliers , une opération de 
commercialisation de type portes ouvertes qui se tiendra du jeudi 2 mai au dimanche 5 mai.

La demande formulée par La Virée des Ateliers est conforme aux conditions énoncées au 
programme de soutien. L'organisme, sans but lucratif, est en règle selon le Registraire des 
entreprises du Québec et est constitué en vertu de la Loi sur les compagnies, Partie 3 
(RLRQ, C. C-38). L'événement qu'il organise en mai vise des objectifs admissibles au 
Soutien aux projets économiques non commerciaux (Volet 3) du programme de soutien de
Ville-Marie. Ceux-ci sont : 

Faire rayonner la culture et l’industrie créative, deux moteurs du développement
économique du pôle de création culturel des Faubourgs ; 

•

Développer, promouvoir et réaliser des événements culturels et économiques qui
visent à soutenir les artistes et artisans des secteurs des arts visuels, de la mode et 
des métiers d’arts de la rue Parthenais et ses abords ; 

•

Stimuler le dynamisme de l’entrepreneuriat culturel et le rayonnement des acteurs 
créatifs du quartier, au cœur du Pôle de création culturel de l'arrondissement de Ville-
Marie; 

•

Maximiser les retombées économiques, sociales et touristiques sur le territoire des
Faubourgs; 

•

Favoriser la mobilisation et l’implication active des différents acteurs du milieu ; •
Encourager la médiation culturelle et les liens avec la communauté locale à des fins de 
démocratisation des arts et de la culture, notamment dans le cadre de la revitalisation
urbaine (RUI) de Sainte-Marie.

•
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Il s'agit, par le présent sommaire décisionnel, d'approuver la demande de soutien financier 
de 35 000 $ ainsi que la convention à intervenir avec l'organisme La Virée des ateliers en 
appui à la tenue de la 12e édition de La Virée des ateliers. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240260 - 8 mai 2018 - Approuver la convention avec La Virée des ateliers dans le 
cadre du Programme de soutien financier au développement économique et commercial 
2018 pour la tenue de l'événement « La Virée des ateliers 2018 » et accorder, à même le 
budget de fonctionnement, une contribution de 30 000 $
CA17 240170 - 11 avril 2017 - Approuver la convention avec La virée des ateliers dans le 
cadre d'un soutien financier hors programme et a accordé une contribution de 20 000 $ 
provenant du budget de fonctionnement.

CA15 240101 - 15 mars 2016 - Approuver la convention avec La virée des ateliers dans le 
cadre d'un soutien financier hors programme et a accordé une contribution de 20 000 $ 
provenant du budget de fonctionnement.

DESCRIPTION

La Virée des ateliers est un événement expérientiel au cours duquel le magasinage en 
atelier permet au public d’être sensibilisé aux œuvres d’art, produits artisanaux, articles de 
designer et autres créateurs locaux. Chaque atelier présente ses créations les plus récentes, 
explique sa démarche artistique et son savoir-faire. L'événement, qui se tient durant quatre
jours, du jeudi 2 au dimanche 5 mai, est caractérisé par une centaine de créateurs qui 
ouvrent l'accès à leur atelier, répartis entre l'édifice Grover, La Chaufferie et le Chat des 
Artistes au grand public. 
Selon ses organisateurs, La Virée des ateliers connaît un engouement d’une édition à 
l’autre, grâce entre autres à la nouveauté des créations proposées et la grande diversité des 
secteurs artistiques représentés. Parce que la rencontre s’inscrit dorénavant dans l’agenda 
montréalais selon ses organisateurs, elle mise pour la première année sur un porte-parole 
connu pour maximiser sa visibilité. Le designer Jean-Claude Poitras agira à titre 
d'ambassadeur de l’événement.

Parmi les autres innovations, cette 12e édition comprend une approche pour rendre
l'événement visible aux visiteurs de passage et aux touristes, pour favoriser la rétention et 
la fidélisation de la clientèle traditionnelle et pour intéresser une nouvelle clientèle aux 
éditions futures.

Pour cette édition, la demande est établie à 35 000 $, ce qui représente 70 % du coût de 
l'événement, estimé à 50 000 $, une hausse de 3% par rapport à l'édition précédente.

JUSTIFICATION

Par sa portée économique non commerciale, La Virée des ateliers assure la promotion d'un 
secteur économique créatif et important pour Ville-Marie, contribuant ainsi à dynamiser et à 
maintenir des micro entreprises créatives dans le quartier Sainte-Marie. Elle répond à cet 
effet au conditions du volet 3 du Programme de soutien financier au développement
économique commercial en contribuant à ajouter de la valeur à l'économie de Ville-Marie, 
en étant compatible aux plans de développement économique de la Ville de Montréal et de 
l'arrondissement, en mettant en valeur un secteur d'affaires spécifique et en permettant de 
générer des retombées sociales et économiques pour le quartier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Conformément aux pratiques en usage, le versement du soutien financier de 35 000 $,
consenti à même le budget de fonctionnement de l'arrondissement fera l'objet d'une 
convention, jointe à la présente, dans laquelle sont spécifiées les conditions et les modalités 
de versement.
Une première somme représentant 80 % du montant accordé au projet sera versée à La
Virée des ateliers dès que les exigences préalables sont atteintes, que les documents requis 
aient été fournis et que la convention ait été signée par les deux parties. Un second 
versement, proportionnel à 20 % du soutien accordé, sera versé en guise de paiement final 
à la réception du bilan complet. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien financier de l'arrondissement permet à l'organisme d'assurer la visibilité
promotionnelle de cette nouvelle édition de la Virée des ateliers. Ville-Marie apportant une 
contribution financière jugée essentielle. L'absence de ce soutien financier ne permettrait 
pas la tenus de l'événement. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une entente de visibilité, de communication et de promotion de l'événement est prévue 
dans la convention à intervenir avec l'organisme. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le versement de l'aide financière se fera selon les modalités du programme et de la 
convention.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-27

Denis COLLERETTE Sylvain VILLENEUVE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 868-8723
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1190318008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 août 2019, avec La 
Virée des ateliers dans le cadre du « Programme de soutien 
financier au développement économique commercial 2019 -
2020, volet 3 » pour son évènement « La Virée des ateliers 2019 
» qui se tiendra du 2 au 5 mai 2019 et accorder une contribution 
de 35 000 $

Aspect financier_GDD 1190318008.pdfConvention_Virée des ateliers_2019.docx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis COLLERETTE
Commissaire - développement économique

Tél : 514-872-5603
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1190318008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 août 2019, avec La 
Virée des ateliers dans le cadre du « Programme de soutien 
financier au développement économique commercial 2019 -
2020, volet 3 » pour son évènement « La Virée des ateliers 2019 
» qui se tiendra du 2 au 5 mai 2019 et accorder une contribution 
de 35 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1190318008.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs

7/24



N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 35 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 8

Date de début : 01 mai 2019 Date de fin : 31 décembre 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

La Virée des Ateliers

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

35 000,00 $

Total

1190318008

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

355804

Date et heure système : 27 mars 2019 12:04:49

Denis Collerette

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Dossier : 1190318008 Arrondissement Ville-Marie | Page 1 de 15

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : LA VIRÉE DES ATELIERS, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 

partie III de la Loi des compagnies, dont l'adresse principale est 2065, Rue Parthenais, 

bureau 400, Montréal, Québec, H2K 3T1 agissant et représentée par madame Colette 

Bordeleau, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 

conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 3 avril 2019.

No d’inscription TPS :

No d’inscription TVQ : 

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, auquel il 
pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au 
développement économique  commercial 2019-2020  / Volet Soutien aux projets économiques non 
commerciaux géré par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l’Arrondissement pour le projet La virée des ateliers 2019 (ci-après appelé le « Projet »). 

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2019-2020 / Volet Soutien aux projets économiques non commerciaux) sont 
présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »).

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
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LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation du projet « La Virée des ateliers 2019 ».

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 
6 (Clauses financières).

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes; 

3.3 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.4 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 

3.5 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;

3.6 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 

3.7 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la 
réalisation du projet; 

3.8 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à 
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du Projet. Ce 
bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de 
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l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats 
réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.9 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.10 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise.

3.11 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation du Projet et 
associées aux dépenses admissibles, pour lesquelles la contribution financière est 
accordée, présentées à l’Annexe D;

3.12 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au Projet; 

3.13 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.14 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.15 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;

3.16 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement 
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.17 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);
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4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande. 

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de trente-cinq mille dollars 
(35 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant 
de vingt-huit mille dollars (28 000 $) dans les plus brefs délais après la signature
de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté son 
plan de communication et de visibilité pour l’Arrondissement comme énoncé 
au paragraphe 3.10 de la présente convention;

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement une déclaration confirmant 
avoir complété le financement total requis à la réalisation du Projet et 
détaillant les sources de revenus et les montants obtenus. 

6.1.2 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un 
montant de sept mille dollars (7 000 $) après réception du bilan final et complet
tel que prévu au paragraphe 3.8 de la présente convention, faute de quoi 
l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces 
justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.
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7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce 
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.
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9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Sylvain Villeneuve, directeur
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Madame Colette Bordeleau
Présidente
La Virée des Ateliers
2065, rue Parthenais, bureau 400
Montréal, (Québec) H2K 3T1

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.

10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

14/24



Dossier : 1190318008 Arrondissement Ville-Marie | Page 7 de 15

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le          e jour d’avril 2019

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour d’avril 2019

LA VIRÉE DES ATELIERS

Par : ______________________________________
Colette Bordeleau, présidente

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1190318008, cette convention a été approuvée par la 
résolution CA19 ________ du conseil, lors de la séance du 9 avril 2019.
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RÉSOLUTION DE L’ORGANISME

À venir

16/24



Dossier : 1190318008 Arrondissement Ville-Marie | Page 9 de 15

ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU PROJET

Au	début	mai,	durant	quatre	jours,	soit	du	jeudi	2	mai	au	dimanche	5	mai,	une	centaine	de	
créateurs	ouvrent	leur	atelier	au	grand	public	afin	d'y	faire	découvrir	leurs	œuvres	et	leurs	
productions	artistiques.	Depuis	sa	création,	l’événement	connaît	un	réel	engouement	d’une	
édition	à	l’autre	grâce	entre	autres	à	la	nouveauté	des	créations	proposées	et	la	grande	
diversité	des	secteurs	artistiques	représentés.	Cette	rencontre	unique	s’inscrit	dorénavant	dans	
l’agenda	montréalais.

La	Virée	des	ateliers	c’est	une	expérience	unique	de	magasinage	permettant	au	public	d’être	
sensibilisé	aux	œuvres	d’art,	produits	artisanaux,	articles	de	designer	et	autres	créateurs	
locaux.	Chaque	atelier	présente	ses	créations	les	plus	récentes,	explique	sa	démarche	artistique	
et	son	savoir-faire.

Cette	12e	édition	offrira	aux	Montréalais	et	aux	visiteurs	de	passages,	sur	lesquels	nous	
désirons	mettre	une	emphase	particulière	cette	année,	un	rendez-vous	à	caractère	artistique	et	
historique.	Nous	visons	la	rétention	et	la	fidélisation	d’une	clientèle	déjà	séduite	et	le	
développement	d’une	nouvelle	clientèle	qui	deviendrait	régulière	à	son	tour,	pour	les	éditions	
futures.	Encore	cette	année,	La	Virée	des	Ateliers	ouvre	ses	portes	sur	une	identité	sociale	
particulière	que	sont	les	Faubourgs	situés	au	cœur	d’un	patrimoine	à	découvrir	ou	redécouvrir.	
Ce	sera	à	nouveau	l'occasion	de	rencontrer	ces	artistes	qui	ont	érigé	leur	lieu	de	création	dans	
les	anciennes	usines	de	textiles	de	la	rue	Parthenais	et	ainsi	relancé	la	vitalité	du	quartier.				

Entrer	dans	un	atelier	de	l’Édifice	Grover,	du	Chat	des	artistes,	ou	de	la	Coopérative	
d’habitation	Lézarts,	c’est	aussi	faire	une	découverte	patrimoniale	d’anciennes	manufactures	
textiles	réhabilitées	pour	un	nouvel	usage	axé	sur	les	arts.	Les	principaux	secteurs	d’activités	
de	cette	expo-vente	sont	les	arts	visuels,	les	métiers	d’arts	et	le	design	de	mode,	mais	elle	
intègre	aussi	d’autres	exposants	issus	de	disciplines	variées.	Participer	à	La	Virée	des	Ateliers,	
c’est	se	promener	dans	l’histoire	d’un	quartier	autrefois	ouvrier	à	un	quartier	maintenant	
constitué	de	nombreux	travailleurs	culturels.	La	diversité	des	propositions	créatives,	la	
rencontre	avec	les	créateurs	ainsi	que	l’intérêt	patrimonial	des	ateliers	font	de	la	Virée	des	
Ateliers	un	événement	annuel	incomparable	pour	les	Montréalais.

Cet	événement	apporte	un	dynamisme	dans	la	vie	culturelle	et	économique	des	Faubourgs	et	
de	Montréal,	notamment	par	la visibilité	que	les	différentes	campagnes	promotionnelles	
prévues	par	l’événement	suscitent.	La		Virée	vise	aussi	la	promotion	de	ses	créateurs,	sans	
oublier	les	retombées	économiques	que	l’événement	peut	représenter	pour	eux	mais	aussi	sur	
l’ensemble	du	quartier	et	ses	commerces	avoisinants.	
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ANNEXE	1

PLAN	DU	SITE	DE	L’ÉVÉNEMENT
Sur	 le	 plan	 ci-dessus,	 on	 y	 voit	 les	 3	 buildings	 abritant	 des	 ateliers	 d’artistes	 de	 la	 rue	
Parthenais,	soit	l’édifice	Grover,	 	le	Chat	des	Artistes	qui	sont	situés	à	environ	200	mètres	
l’un	de	l’autre	ainsi	que	la	coopérative	d’habitation	Lézarts,	située	du	côté	ouest	de	la	rue.

De	plus,	 le	plan	 indique	 l’emplacement	du	Café	Nonnini,	 situé	 à	 la	Grover	et	 le	Bistro	La	
Rivière,	 situé	 sur	 la	 rue	 La	Rivière.	Deux	 endroits du	 quartier	 où	 les	 artistes	 et	 visiteurs	
aiment	bien	se	prélasser	après	leur	passage	à	La	Virée.
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté. Indiquer les éléments positifs du projet et 
ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis à la demande de soutien, et les dépenses et les revenus réels du projet. Expliquer 
les écarts et confirmer les dépenses admissibles auxquelles vous avez appliqué l’aide financière de 
l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur demande de 
l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine et la dynamique commerciale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, 
par courriel, au responsable du dossier.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION
DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION HORS PROGRAMME

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution hors programme ou 
d’une commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et 
documents publics élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

21/24



Dossier : 1190318008 Arrondissement Ville-Marie | Page 14 de 15

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE D

DÉPENSES ADMISSIBLES PRIORISÉES FAISANT L’OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Les dépenses directement liées au projet qui sont admissibles :

• Les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du projet, ce qui 
exclut les coûts de main-d’œuvre affectée au fonctionnement de l’organisme (employés permanents);

• Les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts impliqués dans la réalisation du 
projet ;

• Les frais directement liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet, 
principalement : l’achat ou la production de matériel, la promotion et la mise en marché, la location 
d’équipement, le déplacement et le séjour, la formation.

Dans le cadre du projet présenté par La Virée des Ateliers 2019, la contribution financière de 
l’arrondissement de 35 000 $ portera sur le remboursement d’une partie des coûts admissibles alloués à 
la visibilité de l’événement, soit la publicité, le site Internet, le graphisme, ainsi qu’à la signalétique et 
pavoisement, et à l’animation.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

" Accorder, à cette fin, une contribution de 35 000  $ à l'organisme, La Virée des ateliers, dans le cadre du Programme de soutien 
financier au développement économique  commercial 2019 - 2020 ."

2019-04-01

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

Projet

065012438

Activité Inter.S. Objet Cat.actif Futur

2020 Total

35 000,00 $

2022 2023

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation:

0000000000000000

ObjetSource Autre

0010000 01649161900306128 0000000000

1190318008

Années 
antérieures

2019

35 000,00 $

2021

Montant

Montant: 35 000,00 $

35 000,00 $

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 593952

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.21

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190619004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des 
contributions à divers organismes pour un montant total de 19 
400 $

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :
- 1 000 $ au Comité Ha Ja Ca;
- 3 000 $ à Le Pas de la Rue;
- 1 000 $ au Spectre de rue inc;
- 3 000 $ à la Chambre de commerce LGBT du Québec;
- 1 800 $ à Innovation Jeunes;
- 3 000 $ à la Fondation Émergence inc;
- 600 $ à La Table Inter-action du quartier Peter-McGill
- 3 000 $ au Conseil québécois LGBT;
- 3 000 $ au Centre de soir Denise-Massé inc.

D'imputer cette dépense totale de 19 400 $ conformément aux interventions financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-04 14:13

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190619004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions 
à divers organismes pour un montant total de 19 400 $

CONTENU

CONTEXTE

Les élus-es de l'arrondissement de Ville-Marie souhaitent contribuer financièrement auprès 
des organismes suivants. À titre d'information, les organismes ont été identifiés selon leur 
adresse dans les districts concernés. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Montant Nom de l'organisme et coordonnées District

1 000 $
Monsieur Sylvain Labrecque
Comité Ha Ja Ca
104-1900, ave Papineau
Montréal (QC) H2K 4J1
Téléphone : 514-903-6798
* Fonctionnement de l'organisme

Sainte-Marie

3 000 $
Monsieur Vincent Morel
Le Pas de la Rue
1575, boul. René-Lévesque Est
Montréal (QC) H2L 4K1
Téléphone : 514-526-1699, poste 226
* Organisation de la fête de quartier 2019

Saint-Jacques

Montant Nom de l'organisme et coordonnées District

1 000 $
Madame Stéphanie Taillon
Spectre de rue inc
1280, rue Ontario Est
Montréal (QC) H2L 1R6

Saint-Jacques
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Téléphone : 514-528-1700
* Blitz de récupération de seringues à la traîne

3 000 $
Monsieur Steve Foster
Chambre de commerce LGBT du Québec
303.3-372, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (QC) H3B 1A2
Téléphone : 514-522-1885
* Organisation du gala Phénicia 2019 qui aura lieu le 30 
mai 2019

Saint-Jacques

1 800 $
Madame Jenna Smith
Innovation Jeunes
150-1410, rue Pierce
Montréal (QC) H3H 2K2
Téléphone : 514-843-3996
* Organisation des activités du Club de Science et du 
Club des Petits jardiniers de Peter-McGill 

Peter-McGill

3 000 $
Monsieur Laurent Breault
Fondation Émergence inc
CP 55510 Centre Maisonneuve
Montréal (QC) H1W 0A1
Téléphone : 438-384-1058
* Organisation de la journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie – Édition 2019

Saint-Jacques

600 $
Madame Corey Gulkin
La Table inter-action du quartier Peter-McGill
316-1857, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (QC) H3H 1J9
Téléphone : 514-424-6614
* Impression des pamphlets du calendrier d’activités de
Familles-centre-ville

Peter-McGill

3 000 $
Madame Marie-Pier Boisvert
Conseil québécois LGBT
C.P. 182, succursale C
Montréal (QC) H2L4K1
Téléphone : 514 759-6844
* Célébration des 25 ans du Conseil québécois LGBT au 
Gala Arc-en-ciel

Saint-Jacques

3 000 $
Madame Marie-Josée Boisvert
Centre de soir Denise-Massé inc
1713, rue Amherst
Montréal (QC) H2L 3L4
H2L 3L4
Téléphone : 514-525-8059
* Mise en place d’un projet pour les jeunes vivants avec 
des problèmes de santé mentale

Saint-Jacques
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TOTAUX PAR DISTRICT:
- Cabinet de la mairesse: 0 $
- Sainte-Marie: 1 000 $
- Saint-Jacques: 16 000 $
- Peter-McGill: 2 400 $ 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-02

Ginette OUIMET Domenico ZAMBITO
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Chargée de secrétariat Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514-868-5531 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514-872-8347 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1190619004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Direction

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions 
à divers organismes pour un montant total de 19 400 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1190619004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-04

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division des ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 19 400,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 1

Date de début : 09 avril 2019 Date de fin : 9 avril 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 03 avril 2019 14:21:49

Ginette Ouimet
Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1190619004

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

288148

19 400,00 $

Total

137185

107731

391706

134548

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Centre de soir Denise-Massé inc

Fondation Émergence inc

La Table inter-action du quartier Peter-McGill

Conseil québécois LGBT

Nom du fournisseur

Comité Ha Ja Ca

Le Pas de la Rue

Spectre de rue inc

Chambre de commerce LGBT du Québec

Innovation Jeunes

145035

110520

327786

377896

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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SUIVI DES DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER ADRESSÉES AUX ÉLUS – CA DU 9 AVRIL 2019

- 1 -

Organisme demandeur
Projet District

Monsieur Sylvain Labrecque
Comité Ha Ja Ca
104-1900, ave Papineau
Montréal (QC)  H2K 4J1
Téléphone : 514-903-6798

Organisation de quelques activités pour les locataires 
de l’immeuble de 24 logements (activités aux pommes, 
zoo de Granby, cabane à sucre, BBQ, et autres).

Sainte-Marie

Monsieur Vincent Morel
Le Pas de la Rue
1575, boul. René-Lévesque Est
Montréal (QC)  H2L 4K1
Téléphone : 514-526-1699, poste 226

Organisation de la fête de quartier 2019. Demande de 
fonds pour engager une personne qui assurerait la 
coordination de cet événement, de la mi-mai à la mi-
août.

Saint-Jacques

Madame Stéphanie Taillon
Spectre de rue inc
1280, rue Ontario Est
Montréal (QC)  H2L 1R6
Téléphone : 514-528-1700

Projet : Blitz de récupération de seringues à la traine / 
Paiement des frais de nourriture pour le barbecue, le 
matériel pour l’activité (pinces pour ramasser les 
seringues, sac à poubelles, etc) et le matériel 
promotionnel.

Saint-Jacques

Monsieur Steve Foster
Chambre de commerce LGBT du 
Québec
303.3-372, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (QC)  H3B 1A2
Téléphone : 514-522-1885

Organisation du gala Phénicia 2019 qui aura lieu le 30 
mai 2019.

Saint-Jacques

Madame Jenna Smith
Innovation Jeunes
150-1410, rue Pierce
Montréal (QC)  H3H 2K2
Téléphone : 514-843-3996

Organisation des activités du Club de Science et du 
Club des Petits jardiniers de Peter-McGill (cela touche 
au-dessus de 30 enfants, dont 90% sont résidents du 
district

Peter-McGill

Monsieur Laurent Breault
Fondation Émergence inc
CP 55510 Centre Maisonneuve
Montréal (QC)  H1W 0A1
Téléphone : 438-384-1058

Organisation de la journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie – Édition 2019.

Saint-Jacques

Madame Corey Gulkin
La Table inter-action du quartier Peter-
McGill
316-1857, boul. de Maisonneuve 
Ouest
Montréal (QC)  H3H 1J9
Téléphone : 514-424-6614

Impression des pamphlets du calendrier d’activités de 
Familles-centre-ville.

Peter-McGill
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SUIVI DES DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER ADRESSÉES AUX ÉLUS – CA DU 9 AVRIL 2019

- 2 -

Organisme demandeur
Projet District

Madame Marie-Pier Boisvert
Conseil québécois LGBT
C.P. 182, succursale C
Montréal (QC) H2L4K1
Téléphone : 514 759-6844

Célébration des 25 ans du Conseil québécois LGBT au 
Gala Arc-en-ciel.  Événement récompensera le travail 
de personnes et d’organisations menant à l’avancée 
des droits LGBTI et qui rassemblera à la fois le milieu 
communautaire, politique, corporatif et public où des 
artistes faisant partie de la communauté LGBTI seront 
mis à l’honneur.

Saint-Jacques

Madame Marie-Josée Boisvert
Centre de soir Denise-Massé inc
1713, rue Amherst
Montréal (QC)  H2L 3L4
H2L 3L4
Téléphone : 514-525-8059

Soutien financier pour la mise en place d’un projet 
pour les jeunes vivants avec des problèmes de santé 
mentale.

Saint-Jacques
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Montréal, 29 mars 2019 

 

 

Arrondissement Ville-Marie 

a/s Monsieur Robert Beaudry 

Conseiller de ville du district Saint-Jacques 

 

Objet : Demande de soutien financier non récurent pour le Centre de soir Denise-Massé 

 

 

Monsieur Beaudry,  

 

Au nom du conseil d'administration du Centre de soir Denise-Massé, nous sollicitons votre 

appui financier pour soutenir notre organisme dans la mise en place d’un projet pour les 

jeunes vivants avec des problèmes de santé mentale. 

 

Créé en 1989 en réponse à un besoin issu de la communauté, le Centre de Soir Denise-Massé 

offre des services directs aux populations les plus marginalisées de Montréal, soit des 

personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ou de désorganisation sociale qui 

pour la plupart vivent en situation de pauvreté.  

  

Notre organisme bénéficie d'une solide réputation dans son milieu. Il a toujours su se 

démarquer autant par son unicité que par la qualité des services qu'il offre et la réussite des 

projets. Nous sollicitons votre soutien, afin de nous aider à préserver et à développer ce qui 

fait de lui un organisme reconnu et apprécié de tous.  

 

Projet Jeunes 18-30 et santé mentale : 

 

1- Compensation financière des jeunes impliqués : 

L’équipe du Centre de soir Denise-Massé travaille depuis quelques mois sur un nouveau projet 

pour les jeunes 18-30 ans. Nous prévoyons le lancement de ce volet jeune en automne 2019. 

Suite à différentes rencontres de consultation avec nos partenaires, nous avons constaté qu’il 

manque de structures spécifiques pour les jeunes vivant avec des problèmes de santé mentale 

dans le quartier Centre-Sud. Comme notre équipe possède une solide expertise au niveau de 

l’intervention en santé mentale et que notre organisme dispose d’un local disponible pour 

accueillir ces jeunes, nous considérons avoir les atouts essentiels pour mener à terme ce 

projet. La majorité des coûts de fonctionnement sont déjà assurés par l’organisme (électricité, 

assurance, téléphonie, alarme, etc.), mais nous recherchons des fonds pour aménager et 

adapter notre local aux besoins spécifiques des jeunes.  

 

Dans le cadre de l’élaboration de ce projet, nous avons rencontré à deux reprises les 

organismes travaillant avec les jeunes du quartier (Spectre de rue, Dans la rue, Premier arrêt, 

En marge 12- 17, Le tournant, Passages etc.). Lors de notre deuxième rencontre, le 26 février 

dernier, nous avons travaillé à la mise en place d’une activité de consultation auprès des 

jeunes pour nous aider à définir spécifiquement notre projet. En effet, il est apparu essentiel, 
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aux yeux de tous, de consulter directement ceux qui seront les premiers à bénéficier de ce 

nouveau service. De plus, en impliquant les jeunes le plus tôt possible dans la création de ce 

projet, nous en garantissons le succès. Nous avons à cœur de créer un volet jeune à leur image 

et répondant à leurs besoins réels et qui de mieux que les principaux  intéressés pour nous en 

parler? 

 

Deux rencontres sont prévues, avec deux groupes de 15 jeunes, les 14 et 28 mai prochains. 

Les jeunes seront accompagnés d’un intervenant de leur ressource afin de favoriser leur mise 

en confiance. Lors de ces rencontres, le Centre de soir offrira de la pizza aux jeunes grâce à un 

commandite du restaurant La Fayette. Il a aussi été nommé, par les organismes partenaires, 

que les jeunes sont habituellement rémunérés pour des activités de consultation comme 

celle-ci, tant pour le temps investi que pour le savoir transmis.  

 

Notre organisme n’a malheureusement pas les fonds suffisants pour assumer ce coût, mais il 

nous semble très intéressant de valoriser l’expertise que les jeunes mettront à notre 

disposition à travers une compensation financière. Cela prend encore plus de sens, en 

considérant que ces jeunes vivent, pour la plupart, dans des situations financières très 

précaires. 

 

Pour faire suite à cette activité de consultation,  nous voulons recruter 5 jeunes intéressés à 

poursuivre une implication ponctuelle dans le développement du projet, et ce, jusqu’à son 

ouverture en octobre 2019. Cela nous permettra de continuer à les consulter, au fur et à 

mesure des avancements. Par conséquent, nous prévoyons aussi  des périodes de rencontres 

mensuelles avec une compensation monétaire. 

 

Afin de nous soutenir dans notre démarche, nous vous adressons une demande, au montant 

de 1 160 $, qui servira à offrir une rémunération à ces jeunes et ainsi, à soutenir notre 

organisme dans la réalisation du volet Jeunes 18-30  et santé mentale. 

 

2- Rénovations mineures du local des jeunes 

Dans un second temps, il semble prioritaire de pouvoir repeindre le local afin d’y accueillir les 

jeunes dans un cadre propre, chaleureux et plus moderne. 

 

Dans cette optique, nous vous adressons une demande au montant de 1 840 $, qui servira à 

l’achat de la peinture et aux travaux de rénovations mineures nommés ci-dessus. 

 

 Notre demande totale  de soutien dans le cadre du projet jeunes 18-30 et santé mentale est 

donc de 3 000 $. 

 

Le Centre de soir Denise-Massé a obtenu sa charte d’organisme sans but lucratif en avril 1990. 

Il est également reconnu à titre d’œuvre de bienfaisance par Revenu Canada (no. de charité : 

14068 4747 RR 0001).  

 

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d'informations supplémentaires. 

Il nous fera grand plaisir de répondre à vos questions. 

 

Au nom du conseil d'administration, de l'équipe et des membres du Centre de soir Denise-

Massé, nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande et vous prions 

d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.  

 

 

Marie-Josée Boisvert 
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Directrice générale 

 

Annexe 1 

 

Budget de la demande 

 

 

Poste budgétaire 

 

Nature des dépenses 

 

Total 

 

1. Rémunération des jeunes consultants 

Groupe 1 (15 personnes) 

Groupe 2 (15 personnes) 

15 x 20,00$/h 

15 x 20,00$/h 

 

300,00 $ 

300,00 $ 

Groupe 3 (7 personnes) 

4 rencontres  

7 x 20,00$/h x 4  560,00 $ 

2. Aménagement local    

Peinture  et rénovations mineures   1 840,00 $ 

Total global  3 000,00 $ 
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Chambre de commerce LGBT du Québec | 372, rue Saint e-Catherine Ouest, Bureau 303.3 | Montréal 
(Québec) H3B 1A2 | 514 522 1885 | info@cclgbtq.org  

Montréal 27 mars 2019  
 
 
Madame Valérie Plante  
Mairesse de Montréal 
Mairesse de l’Arrondissement Ville-Marie 
 
Hôtel de ville de Montréal 
275 Rue Notre-Dame Est 
Montréal, QC H2Y 1C6 
 
 
Objet : Discrétionnaire Gala Phénicia 2019 – Édition anniversaire 
 
 
Madame la mairesse, 
Très chère Valérie, 
 
 
La Chambre de commerce LGBT du Québec (CC-LGBT-Q) est heureuse de vous informer que la 15e 

édition du Phénicia aura lieu à Montréal, le jeudi 30 mai 2019, dès 18 h, à la somptueuse salle du 

Parquet de la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

 

Cet événement de prestige, présenté par la RBC Banque Royale, réunira plus de 350 convives de la 

communauté d’affaires LGBT et de ses alliés. Ensemble, ils célèbreront les 15 lauréats et lauréates qui 

recevront, pour l’occasion, la Médaille Phénicia afin de souligner leur réussite et leur implication 

exceptionnelle au service du rayonnement et du développement de la communauté LGBT tant sur le 

plan économique que social. 

 

Les récipiendaires de cette édition anniversaire seront sélectionnés par un jury de 15 personnes, issus 

du monde des affaires et du travail et dont la présidence a été attribuée à Madame Kim Rusk, 

entrepreneure, productrice et animatrice télé bien connue. (Voir la liste des membres du jury à la fin) 

 

Comme par le passé, l’apport de nos partenaires et de nos alliés contribue à faire de cette 

soirée un événement incontournable de nos communautés d’affaires. C’est pourquoi nous 

espérons que vous vous joindrez à eux pour assurer la réussite de cette soirée exceptionnelle. 
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Chambre de commerce LGBT du Québec | 372, rue Saint e-Catherine Ouest, Bureau 303.3 | Montréal 
(Québec) H3B 1A2 | 514 522 1885 | info@cclgbtq.org  

Pour cette 15e édition anniversaire, nous vous serions plus que reconnaissant, bien que les nouvelles 

règles de discrétionnaires établissent le montant maximum à 3 000 $, si vous pouviez, 

exceptionnellement, nous accorder un discrétionnaire au montant de 5 000 $. 

 

En vous associant à ce prestigieux événement, vous contribuerez, à reconnaître l’excellence des 

entreprises et individus qui seront mis en lumière lors de cette soirée, mais vous nous aiderez aussi, 

à faire rayonner la contribution de notre communauté au développement économique de 

notre métropole. 

 

En attendant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, Madame la mairesse, très chère 

Valérie, notre reconnaissance et nos salutations les plus chaleureuses. 

 

 
Steve Foster | Président  
Chambre de commerce LGBT du Québec 
T : 514-522-1885 | C : 514-462-8967 
@ : sfoster@videotron.ca  

Thierry Arnaud | Président du C.A. 
Chambre de commerce LGBT du Québec 
T : 514-522-1885 | C : 514-627-1983 
@ :  thierry.arnaud@videotron.ca

 
 
LE JURY 2019 

LA PRÉSIDENCE 

Kim Rusk, Entrepreneure, productrice et animatrice. 

LES MEMBRES 

Dan Michaël Abécassis, Directeur affaires publiques – CIJA-Québec 
Sylvie Audet, Directrice, Projets spéciaux – Bureau du président – Mouvement Desjardins 
Mathieu Deschamps, Associé – Norton Rose Fulbright 
Caroline Dubé, Vice-présidente régionale – Banque Nationale 
Jordan Dupuis, Animateur, chroniqueur CKOI, TVA, 98,5 FM, Moi&Cie 
Ann Gaboriault, Directrice principale – Bureau de Montréal – Accenture 
Jacques Grenier, Associé et président-directeur général – AXOR Experts-Conseils 
Bernard Labrecque, Partenaire – IBM Global Services 
Yves Lafontaine, Rédacteur en chef – Magazine Fugues 
Andrei Pascu, Associé – McMillan  
Christine Regimbal, Associée – Raymond Chabot Grant Thornton 
Caroline Salette, Propriétaire – RE/MAX ROYAL JORDAN INC 
Sam Scalia, Président – Samcon Condos Montréal 
Anne Vivien, Vice-présidente exécutive, développement musique – Québecor Média Inc 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par l'engagement de gestion no VM90619004

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2019-04-04

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Projet

011012438

Activité

2020

19 400,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement 
sur les éléments suivants de la recommandation:

Total

Cat.actif Futur

0000000000000000

ObjetSource Autre

0010000 016491306161 0000000000

1190619004

Années 
antérieures

2019

19 400,00 $

2021

Montant

Montant: 19 400,00 $

19 400,00 $

Années 
ultérieures

2022

61900

Inter.S. Objet

" Accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :

- 1 000 $ au Comité Ha Ja Ca;
- 3 000 $ à Le Pas de la Rue;
- 1 000 $ au Spectre de rue inc;
- 3 000 $ à la Chambre de commerce LGBT du Québec;
- 1 800 $ à Innovation Jeunes;
- 3 000 $ à la Fondation Émergence inc;
-    600 $ à La Table Inter-action du quartier Peter-McGill
- 3 000 $ au Conseil québécois LGBT;
- 3 000 $ au Centre de soir Denise-Massé inc.

2023

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701034

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal, Métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au 
conseil de la ville, de prendre en charge la délivrance des permis 
d'exploitation d'un service de véhicules non immatriculés en libre-
service sans ancrage

D'offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil de la ville, de prendre en charge la 
délivrance des permis d'exploitation d'un service de véhicules non immatriculés en libre-
service sans ancrage 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-21 12:27

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701034

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal, Métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au 
conseil de la ville, de prendre en charge la délivrance des permis 
d'exploitation d'un service de véhicules non immatriculés en libre-
service sans ancrage

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal souhaite régir les services de véhicules non immatriculés en libre-
service sans ancrage (VNILSSA) sur son territoire. Ces services proposent d’utiliser un vélo 
ou une trottinette, avec ou sans assistance électrique, pour effectuer un trajet, 
généralement tarifé à la minute ou à la demi-heure, puis de le stationner sur le domaine 
public sans ancrage ou en utilisant un support à vélo lorsque le véhicule est muni d'un
dispositif d'attache intégré. Pour ce faire, le conseil de la ville devra se déclarer compétent, 
en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
c. C-11.4) quant à l’occupation du domaine public à des fins d’exploitation d’un service de 
VNILSSA. Suite à cette déclaration, le conseil municipal de la Ville de Montréal sera
compétent à l'égard des services de véhicules non immatriculés en libre-services sans 
ancrage
Dans cette optique, le conseil de la ville s'apprête à adopter un Règlement relatif aux 
services de véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage pour régir ces 
nouveaux services. Ce nouveau règlement prévoit qu'un exploitant de ce service devra 
obtenir un permis à cet effet. Le conseil de la ville entend confier l'émission des permis 
d'exploitation à la nouvelle Agence de mobilité durable. Jusqu'à la prise en charge par cet 
organisme, il est recommandé que l'analyse des demandes soit faite par la Direction de la 
mobilité et que l'arrondissement de Ville-Marie délivre les permis. et procède à leur
encaissement. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

L'arrondissement de Ville-Marie propose d'offrir au conseil de la ville la prise en charge de la 
délivrance du permis d'exploitation des services de véhicules non immatriculés en libre-
service sans ancrage: alors que l'analyse des demandes se fera par la Direction de la 
mobilité, c'est l'arrondissement de Ville-Marie qui délivrera les permis et procédera à leur 
encaissement. 
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JUSTIFICATION

L'offre de service de l'arrondissement de Ville-Marie de délivrer le permis d'exploitation d'un 
service de véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage rendra possible la 
délivrance dudit permis jusqu'à ce que ce mandat puisse être confié par l'Agence de 
mobilité durable. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les montant perçus par l'arrondissement pour la délivrance des permis seront attribués au 
budget de la Direction de la mobilité. Les coûts d'opération de l'arrondissement seront 
remboursés par la Direction de la mobilité. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Isabelle ROUGIER, Ville-Marie
Driss EZZAHER, Ville-Marie
Dominic BOUCHARD, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Corinne ANDRIEU, Ville-Marie
Dominique MARTHET, Ville-Marie

Lecture :

Dominique MARTHET, 19 mars 2019
Evelyne GÉNÉREUX, 19 mars 2019
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Driss EZZAHER, 18 mars 2019
Isabelle ROUGIER, 18 mars 2019
Corinne ANDRIEU, 18 mars 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-18

Domenico ZAMBITO Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1192701034

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Objet : Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal, Métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au 
conseil de la ville, de prendre en charge la délivrance des permis 
d'exploitation d'un service de véhicules non immatriculés en libre-
service sans ancrage

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Conformément au deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), le conseil d'arrondissement de Ville-Marie peut 
offrir au conseil de la ville de prendre en charge la délivrance des permis d'exploitation d'un 
service de véhicules immatriculés en libre-service sans ancrage. La résolution du conseil
d'arrondissement prend effet à compter de l'adoption par le conseil de la ville de la résolution 
acceptant la fourniture de services.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-19

Evelyne GÉNÉREUX Véronique BELPAIRE
Avocate - Droit public et législation Chef de division et avocate
Tél : 514 872-8594 Tél : 514 872-3024

Division : Droit public et législation
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.02

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser un remboursement de 426 717,66 $, taxes incluses, à 
la Société québécoise des infrastructures (SQI) des frais perçus 
relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre 
du projet de transformation et d'agrandissement de l'édifice 
Wilder situé au 1433-1451, rue De Bleury

D'autoriser un remboursement de 426 717,66 $, taxes incluses, à la Société québécoise
des infrastructures (SQI) des frais perçus relatifs à l'occupation temporaire du domaine 
public dans le cadre du projet de transformation et d'agrandissement de l'édifice Wilder 
situé au 1433-1451, rue De Bleury. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-22 08:55

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701027

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser un remboursement de 426 717,66 $, taxes incluses, à la 
Société québécoise des infrastructures (SQI) des frais perçus 
relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre 
du projet de transformation et d'agrandissement de l'édifice 
Wilder situé au 1433-1451, rue De Bleury

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du projet de transformation et d'agrandissement de l'édifice Wilder, situé au 
1433-1451, rue De Bleury, par la Société québécoise des infrastructures (SQI), celle-ci a dû 
occuper temporairement les rues Balmoral, De Bleury et Mayor. 
L'article 67 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal permet à la Ville d'exiger un 
paiement pour l'occupation du domaine public. 

La SQI prétend qu’elle est mandataire de l’État et bénéficie donc de l'immunité de la 
couronne. Autrement dit, selon la SQI notre réglementation n’est pas applicable à son égard 
et par conséquent nous ne pouvons lui facturer les frais d’occupation temporaire du 
domaine public. 

Selon l'article 42 de la Loi d'interprétation, « nulle loi n'a d'effet sur les droits de l'État, à 
moins qu'ils n'y soient expressément compris ». En effet, dans la mesure où la 
réglementation municipale affecte les « droits » de la SQI, celle-ci pourrait ne pas lui être 
applicable. Bref, si la SQI agit dans le cadre de sa mission notre réglementation ne lui sera 
pas applicable. 

Ainsi, en vertu de la Loi sur infrastructures publiques, constituant la Société québécoise des 
infrastructures, la SQI a pour mission de soutenir les organismes publics dans la gestion de 
leurs projets d'infrastructure publique, et de développer, maintenir et gérer un parc
immobilier qui répond à leurs besoins. 

Selon les renseignements que nous avait fournis la SQI, ces partenaires dans ce projet, Les 
Grands Ballets Canadiens, l’EDCM, etc., n'étaient pas des organismes publics au sens de la 
loi ci haut mentionnée. 

Dans ce contexte, l'arrondissement a facturé à la SQI, en vertu du règlement sur les tarifs
en vigueur, des frais d'occupation temporaire du domaine public, soit du 26 novembre 2013 
au 23 décembre 2016. 

Toutefois, à l'automne 2016, la SQI a fait la démonstration qu'elle agit dans le cadre de sa 
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mission afin de répondre à son client le ministère de la Culture et des Communications qui 
souhaite développer un pôle culturel avec des partenaires privés et d'y loger ces bureaux. 
L'édifice Wilder abritera donc des organismes publics, à savoir des bureaux du ministère de
la Culture et des Communications et du Conseil des arts et des lettres du Québec .

Le montant restant des frais relatifs à l'occupation temporaire du domaine public à 
rembourser à la SQI s'élève à 426 717,66 $.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution: CA18 240040 - 13 février 2018 : Autoriser un remboursement de 3 525 303,49
$, taxes incluses, à la Société québécoise des infrastructures (SQI) des frais perçus relatifs 
à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre du projet de transformation et 
d'agrandissement de l'édifice Wilder situé au 1433-1451, rue De Bleury

DESCRIPTION

Effectuer un remboursement de 426 717,66 $ à la Société québécoise des infrastructures 
(SQI) des frais perçus relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre du 
projet de transformation et d'agrandissement de l'édifice Wilder

JUSTIFICATION

À la lumière des faits exposés par la SQI dans sa lettre datée du 28 septembre 2016, celle-
ci a fait la démonstration que le projet Wilder cadre avec sa mission et ses activités. En 
effet, la SQI a reçu le mandat du ministère de la Culture et des Communications de mettre 
en place un grand projet immobilier, et ce, afin d'y loger certains organismes (Les Grands 
Ballets Canadiens, l’EDCM, etc.), de même que des bureaux du ministère du Conseil des 
arts et des lettres du Québec. 
Dans ce contexte, l'arrondissement doit rembourser à la Société québécoise des 
infrastructures (SQI) les frais d'occupation temporaire du domaine public facturés dans 
cadre du projet Wilder.

La division circulation et occupation du domaine publique de l'arrondissement a procédé à 
des vérifications et le rapport consolidé est en pièce jointe au présent dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Daniel Hieu DOAN, Ville-Marie

Lecture :

Daniel Hieu DOAN, 15 mars 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-15

Domenico ZAMBITO Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1192701027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Objet : Autoriser un remboursement de 426 717,66 $, taxes incluses, à 
la Société québécoise des infrastructures (SQI) des frais perçus 
relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre 
du projet de transformation et d'agrandissement de l'édifice 
Wilder situé au 1433-1451, rue De Bleury

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1192701027.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-21

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

•

• Revenus à rembourser pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

2022 2023

20222021

(426 717,66 $)

Années 
ultérieures

(389 650,10 $)

2023

-389 650,10 $(389 650,10 $)Montant

Montant: (389 650,10 $)

Montant

Années 
antérieures

2019

(426 717,66 $)

2021

1192701027

0010000

Source

Total

01151744306306114 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actif Futur

Années 
antérieures

2019 2020
Années 

ultérieures

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation:

Total

-426 717,66 $

2020

Projet

061032438

Activité Inter.S. ObjetEntité C.R

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

2019-03-21Date:

•

" Autoriser un remboursement de 426 717,66  $ , taxes incluses, à la Société québécoise des infrastructures (SQI) des frais 
perçus relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre du projet de transformation et d'agrandissement de 
l'édifice Wilder situé au 1433-1451, rue De Bleury."

Le présent dossier consiste à rembourser des revenus de permis d'occupation temporaire du domaine public qui seront traités 
comme des revenus négatifs pour l'année 2019, soit l'année du remboursement. Le montant du remboursement a été établi 
par la Division circulation et inspection du domaine public (voir le tableau en pièce jointe).

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Précision:

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 426 717,66 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Société québécoise d'infrastructure (SQI)

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

426 717,66 $

Total

1192701027

Autre

Fournisseur(s) :

Autoriser un remboursement de 426 717,66 $, taxes incluses, à la Société québécoise des infrastructures (SQI) des frais perçus 

relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre du projet de transformation et d'agrandissement de l'édifice 

Wilder situé au 1433-1451, rue De Bleury 

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

Date et heure système : 22 March 2019 09:22:18

Domenico Zambito

Prénom, nom

Aspect financier relatif au dossier décisionnel

Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.03

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190858001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention avec Les 7 Doigts de la main et accorder 
une contribution de 161 054 $ afin de compenser la moitié du 
coût des frais de permis d'occupation temporaire du domaine 
public à l'occasion des travaux effectués sur le bâtiment situé au 
2109-2111, boulevard Saint-Laurent

Accorder une contribution de 161 054,77 $ à Les 7 Doigts de la main pour compenser la 
moitié du coût des frais de permis d'occupation temporaire du domaine public à l'occasion 
des travaux effectués sur le bâtiment situé au 2109-2111, boulevard Saint-Laurent 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-02 10:33

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190858001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention avec Les 7 Doigts de la main et accorder 
une contribution de 161 054 $ afin de compenser la moitié du 
coût des frais de permis d'occupation temporaire du domaine 
public à l'occasion des travaux effectués sur le bâtiment situé au 
2109-2111, boulevard Saint-Laurent

CONTENU

CONTEXTE

L'organisme 7 Doigts de la main, organisme de réputation internationale, est à l'avant-
garde du développement de disciplines artistiques diverses et place les arts du cirque au 
fondement de sa démarche et a comme mission d'appuyer la création, la production et la 
diffusion d'œuvres originales, ainsi que de proposer des résidences artistiques de création, 
des stages, du mentorat artistique, des ateliers, des colloques, etc.
En 2013, l'organisme 7 Doigts de la main a acheté de la SHDM l’édifice situé au 2109-2111, 
boulevard Saint-Laurent, anciennement Musée Juste pour rire et Brasserie Eckers, à des fins 
de centre de création et de production lié à ses activités de cirque. 

L'organisme 7 Doigts de la main a effectué des travaux de transformation du bâtiment de 
novembre 2015 à juin 2018. Les frais perçus relatifs à l'occupation temporaire du domaine
public dans le cadre des travaux de transformation du bâtiment s'élèvent à 322 000 $.

Le bâtiment de 8 niveaux se situe dans le Quartier des spectacles. Ce bâtiment a pour 
vocation d'accueillir les spectacles en création et en répétition, les bureaux administratifs de 
la compagnie, ainsi que l'entrainement d'artistes de passage à Montréal ou d'événements
corporatifs.

L'organisme 7 Doigts de la main est un organisme à but non lucratif qui participe 
activement à la vitalité culturelle et sociale de Ville-Marie. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

L'arrondissement de Ville-Marie accorderait à Les 7 Doigts de la main une contribution
financière de 161 054,77 $ pour compenser la moitié du coût des frais d'occupation 
temporaire résultant des travaux effectués sur le bâtiment situé au 2109-2111, boulevard 
Saint-Laurent.
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JUSTIFICATION

Cette contribution contribuera à la vitalité et la pérennité de l'organisme Les 7 Doigts de la 
main et permettra de poursuivre la revitalisation de cette section du boulevard Saint-
Laurent située dans le Quartier des spectacles.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Driss EZZAHER, Ville-Marie

Lecture :

Driss EZZAHER, 27 mars 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-27

Domenico ZAMBITO Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125 Tél : 514 872-3125
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Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1190858001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Objet : Approuver la convention avec Les 7 Doigts de la main et accorder 
une contribution de 161 054 $ afin de compenser la moitié du 
coût des frais de permis d'occupation temporaire du domaine 
public à l'occasion des travaux effectués sur le bâtiment situé au 
2109-2111, boulevard Saint-Laurent

Copie de Aspect financier_dossier 7 doits de la main (version 2.1).xls

Frais d'occupation temporaire du domaine public - 7 Doigts de la main.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1190858001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Objet : Approuver la convention avec Les 7 Doigts de la main et accorder 
une contribution de 161 054 $ afin de compenser la moitié du 
coût des frais de permis d'occupation temporaire du domaine 
public à l'occasion des travaux effectués sur le bâtiment situé au 
2109-2111, boulevard Saint-Laurent

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1190858001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Kemly DESTIN Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Conv7Doigts.doc
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Précision:

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 161 054.77 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Revenus / Subventions / Contributions

Date et heure système : 02 April 2019 12:03:02

Domenico Zambito

Prénom, nom

1190858001

Autre

Fournisseur(s) :

Accorder une contribution de 161 054,77 $ à Les 7 Doigts de la main pour compenser la moitié du coût des frais de permis 

d'occupation temporaire du domaine public à l'occasion des travaux effectués sur le bâtiment situé au 2109-2111, boulevard Saint-

Laurent

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

144297

161 054.77 $

Total

Nom du fournisseur

Les 7 Doigts de la main

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Aspect financier relatif au dossier décisionnel

Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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No de permis$$$ Type Validite Demandeur Raison 1
541019 12 712,48$    Normal Du 2016-01-04 au 2016-02-03 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 CLÔTURE DE CHANTIER
545674 8 894,16$      Normal Du 2016-02-04 au 2016-03-03 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 CLÔTURE DE CHANTIER
545683 270,00$         Normal Du 2016-02-04 au 2016-06-30 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082  Aucune raison 
548199 1 303,46$      Normal Du 2016-02-23 au 2016-02-23 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
548460 11 489,50$    Normal Du 2016-03-04 au 2016-03-31 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 CLÔTURE DE CHANTIER
552377 11 852,16$    Normal Du 2016-04-01 au 2016-04-29 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 CLÔTURE DE CHANTIER
555091 659,98$         Normal Du 2016-04-20 au 2016-04-20 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 Occuper une chaussée
557375 12 202,48$    Normal Du 2016-05-01 au 2016-05-31 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 CLÔTURE DE CHANTIER
558497 1 929,46$      Normal Du 2016-05-11 au 2016-05-11 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 Occuper une chaussée
563433 1 929,46$      Normal Du 2016-05-30 au 2016-05-30 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 Occuper une chaussée
563568 12 259,82$    Normal Du 2016-06-01 au 2016-06-30 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 CLÔTURE DE CHANTIER
570754 29 639,60$    Normal Du 2016-07-04 au 2016-07-22 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 CLÔTURE DE CHANTIER
575798 45 747,48$    Normal Du 2016-08-08 au 2016-09-09 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 1160768082 CLÔTURE DE CHANTIER
581920 29 159,29$    Normal Du 2016-09-10 au 2016-09-30 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) CLÔTURE DE CHANTIER
588399 5 875,67$      Normal Du 2016-10-03 au 2016-10-28 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) CLÔTURE DE CHANTIER
594025 7 449,50$      Normal Du 2016-10-31 au 2016-12-02 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) CLÔTURE DE CHANTIER
600097 138,98$         Normal Du 2016-12-03 au 2016-12-03 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN  (1160768082) STATIONNEMENT D'UN CAMION-NACELLE
600141 7 224,67$      Normal Du 2016-12-03 au 2017-01-03 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER UNE GRUE
608094 6 550,17$      Normal Du 2017-02-13 au 2017-03-13 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) CLÔTURE DE CHANTIER
611672 12 467,53$    Normal Du 2017-03-14 au 2017-04-14 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
612946 1 173,67$      Normal Du 2017-03-27 au 2017-03-27 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN  (1160768082) INSTALLER UNE GRUE
613801 1 039,67$      Normal Du 2017-03-30 au 2017-03-30 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
614815 1 039,67$      Normal Du 2017-04-11 au 2017-04-11 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
619717 12 078,85$    Normal Du 2017-04-14 au 2017-05-14 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
622221 12 467,53$    Normal Du 2017-05-14 au 2017-06-14 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
626480 724,44$         Normal Du 2017-06-08 au 2017-06-08 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
627595 1 680,11$      Normal Du 2017-06-15 au 2017-06-22 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER ÉCHAFAUDAGE
628818 972,91$         Normal Du 2017-06-14 au 2017-06-14 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
630299 6 630,48$      Normal Du 2017-08-08 au 2017-09-08 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER ÉCHAFAUDAGE
631115 1 120,26$      Normal Du 2017-06-27 au 2017-06-27 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
631996 1 084,91$      Normal Du 2017-07-03 au 2017-07-03 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
632514 1 680,11$      Normal Du 2017-06-15 au 2017-06-22 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) CLÔTURE DE CHANTIER
633884 1 420,91$      Normal Du 2017-07-10 au 2017-07-10 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
636409 916,99$         Normal Du 2017-07-20 au 2017-07-20 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
637078 1 566,91$      Normal Du 2017-08-08 au 2017-08-08 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
640791 1 769,99$      Normal Du 2017-08-15 au 2017-09-08 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER ÉCHAFAUDAGE
642183 965,57$         Normal Du 2017-08-22 au 2017-08-22 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
644864 6 424,21$      Normal Du 2017-09-08 au 2017-10-08 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER ÉCHAFAUDAGE
645682 1 614,54$      Normal Du 2017-09-11 au 2017-09-12 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
646991 915,99$         Normal Du 2017-09-21 au 2017-09-22 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) DÉPOT D'UN CONTENEUR ET RÉSERVER ESPACE POUR 
648367 3 727,63$      Normal Du 2017-09-25 au 2017-09-28 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) DÉPOT D'UN CONTENEUR ET RÉSERVER ESPACE POUR 
649616 1 346,91$      Normal Du 2017-09-29 au 2017-09-29 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) DÉPOT D'UN CONTENEUR ET RÉSERVER ESPACE POUR 
650347 936,91$         Normal Du 2017-10-02 au 2017-10-02 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) DÉPOT D'UN CONTENEUR ET RÉSERVER ESPACE POUR 
650419 699,84$         Normal Du 2017-10-09 au 2017-11-08 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER ÉCHAFAUDAGE
651730 711,26$         Normal Du 2017-10-13 au 2017-10-13 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
653517 1 006,91$      Normal Du 2017-10-20 au 2017-10-20 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) DÉPOT D'UN CONTENEUR ET RÉSERVER ESPACE POUR 

9/15



654637 1 913,81$      Normal Du 2017-10-25 au 2017-10-26 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) DÉPOT D'UN CONTENEUR ET RÉSERVER ESPACE POUR 
655409 1 006,91$      Normal Du 2017-10-27 au 2017-10-27 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) DÉPOT D'UN CONTENEUR ET RÉSERVER ESPACE POUR 
658794 1 841,83$      Normal Du 2017-11-09 au 2017-11-15 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER ÉCHAFAUDAGE
659836 4 654,60$      Normal Du 2017-11-16 au 2017-12-15 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER ÉCHAFAUDAGE
660902 967,91$         Normal Du 2017-11-23 au 2017-11-23 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
660913 468,99$         Normal Du 2017-11-28 au 2017-11-28 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
662467 468,99$         Normal Du 2017-12-01 au 2017-12-01 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
662769 902,91$         Normal Du 2017-12-04 au 2017-12-04 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE GRUE ET CAMIONS DE LIVRAISON
664345 2 100,66$      Normal Du 2017-12-15 au 2017-12-22 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER ÉCHAFAUDAGE
664351 1 060,99$      Normal Du 2017-12-19 au 2017-12-20 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER ÉCHAFAUDAGE
666295 732,82$         Normal Du 2018-01-16 au 2018-01-16 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) INSTALLER UNE GRUE
668503 519,99$         Normal Du 2018-01-31 au 2018-01-31 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNER UNE POMPE À BÉTON ET BÉTONNIÈRE
671976 8 164,88$      Normal Du 2018-03-05 au 2018-03-31 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNEMENT D'UN CAMION-NACELLE
675632 3 344,21$      Normal Du 2018-04-03 au 2018-04-13 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNEMENT D'UN CAMION-NACELLE
681803 2 702,47$      Normal Du 2018-05-07 au 2018-05-14 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNEMENT D'UN CAMION-NACELLE
683267 4 248,08$      Normal Du 2018-05-17 au 2018-05-30 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) STATIONNEMENT D'UN CAMION-NACELLE
692055 1 536,45$      Normal Du 2018-06-18 au 2018-06-22 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (1160768082) Occuper chaussée et trottoir

TOTAL 322 109,53$  TTC

10/15



N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Provenance (Taxes non applicables)

De:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

 
"Accorder une contribution de 161 054,77  $ à Les 7 Doigts de la main pour compenser la moitié du coût des frais de permis 
d'occupation temporaire du domaine public à l'occasion des travaux effectués sur le bâtiment situé au 2109-2111, boulevard 
Saint-Laurent."

2019-04-01

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Autre

2438

Objet

6650101819

Entité C.R

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Projet

065012438

Activité

0000000000

Inter.S. Objet

Activité

2020

Futur

Total

161 054,77 $

Cat.actifProjet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation:

Cat.actif Futur

0000000000000000

ObjetSource

Entité

161 054,77 $

Autre

0010000 01649161900306163 0000000000

1190858001

Années 
antérieures

2019

161 054,77 $

2021

Montant

Montant: 161 054,77 $

000000306100 0000

Montant:

Source

0010000

S. Objet Inter.

000000000000

161 054,77 $

C.R

Années 
ultérieures

2022 2023

l'engagement  de  gestion no VM90858001

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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1/4 ____    _____
initiales

CONVENTION SOUTIEN FINANCIER

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie),
personne morale de droit public, ayant une adresse au Bureau 
d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De 
Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-
009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « ARRONDISSEMENT »

ET: Les 7 doigts de la main, personne morale légalement constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont 
l'adresse principale est 2111, boul. St-Laurent, Montréal (Québec) 
H2X 2T5 agissant et représentée par monsieur Nassib El-
Husseini, directeur général, autorisé aux fins des présentes en 
vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à 
une assemblée tenue le 28 mars 2017.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1160768082
No de fournisseur : 144297
No d’inscription TPS : 145162210
No d’inscription TVQ : 1204489188

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE l’ORGANISME a acheté de la Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) le bâtiment situé au 2109-2111, boulevard Saint-Laurent, 
anciennement Musée Juste pour rire et Brasserie Eckers, à des fins de centre de 
création et de production lié à ses activités de cirque. 

ATTENDU QUE l’ORGANISME a effectué des travaux de transformation du bâtiment de 
novembre 2015 à juin 2018. 

ATTENDU QUE les frais perçus relatifs à l'occupation temporaire du domaine public 
dans le cadre des travaux de transformation du bâtiment s'élèvent à 322 109,53 $.

ATTENDU QUE le bâtiment de 8 étages a pour vocation d'accueillir les spectacles en 
création et en répétition, les bureaux administratifs de la compagnie, ainsi que 
l'entrainement d'artistes de passage à Montréal ou d'événements corporatifs.

ATTENDU QUE l’ORGANISME participe activement à la vitalité culturelle et sociale de
l’arrondissement de Ville-Marie.
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2/4 ____    _____
initiales

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant;

ARTICLE 1
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La VILLE verse à l’ORGANISME une contribution financière de 161 054,77 $ afin de 
compenser la moitié du coût des frais de permis d'occupation temporaire du domaine 
public relatif aux travaux effectués sur le bâtiment situé au 2109-2111, boulevard Saint-
Laurent . 

Aucune somme additionnelle ne sera versée par la VILLE à l’ORGANISME.

ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’ORGANISME doit

2.1 utiliser la contribution de la VILLE exclusivement aux paiements du coût des frais 
de permis d’occupation temporaire du domaine public pour les travaux réalisés sur 
le bâtiment situé au 2109-2111, boulevard Saint-Laurent

L’ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

2.2 déposer la reddition de compte auprès du responsable de la VILLE. Cette reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le responsable de la 
VILLE lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres 
pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du responsable de la VILLE. 

2.3 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées et 
joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels;

2.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en tout 
temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’ORGANISME, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir 
une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres 
comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente Convention;

2.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la VILLE verse 
à l’ORGANISME au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par 
le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le 
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3/4 ____    _____
initiales

comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés le tout au plus 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

ARTICLE 3
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

3.1 L’ORGANISME doit garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations, 
demandes, recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison 
de la présente Convention. L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et 
cause pour la VILLE, ses employés, représentants et mandataires dans toute 
réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des 
tiers en raison de la présente Convention et la tient indemne en capital, frais et 
intérêts, de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

3.2 L’ORGANISME doit assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à 
assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

ARTICLE 4
RÉSILIATION

La VILLE peut mettre fin à cette Convention en tout temps. 

ARTICLE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5.1 La Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
parties.

5.2 Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

5.3 Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit 
ou recours. 

5.4 Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux parties. 

5.5 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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4/4 ____    _____
initiales

5.6 Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre partie.

5.7 Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de place d’affaires au 2111, boul. St-Laurent, Montréal 
(Québec) H2X 2T5, et tout avis doit être adressé à l'attention de monsieur Nassib 
El-Husseini, directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans 
dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de 
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La Ville fait élection de domicile au 800, boul. de Maisonneuve Est, 18e étage, à 
Montréal, province de Québec, H2L 4L8 et tout avis doit être adressé à l'attention 
de la Directrice.

5.8 La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le           ième jour de ________ 2019,

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par:  _______________________________________
         Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le           ième jour de ______ 2019,

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

Par:  _______________________________________
         Nassib El-Husseini, directeur général
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.04

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701024

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver une entente concernant les travaux requis sur le 
domaine public par laquelle Gare Viger Sud inc. rembourse à la 
Ville de Montréal le coût réel des travaux pour le réaménagement 
de l'accès par la rue Berri, l’enlèvement d'un luminaire, 
l’enlèvement de bordure de béton, la reconstruction de trottoirs, 
l’élargissement de l’entrée charretière existante et autres travaux 
connexes, ainsi que le réaménagement des accès du 
stationnement du Cirque Éloize sous le viaduc Notre-Dame Est

Approuver une entente concernant les travaux requis sur le domaine public par laquelle 
Gare Viger Sud inc. rembourse à la Ville de Montréal le coût réel des des travaux pour le 
réaménagement de l'accès par la rue Berri, l’enlèvement d'un luminaire, l’enlèvement de 
bordure de béton, la reconstruction de trottoirs, l’élargissement de l’entrée charretière
existante et autres travaux connexes, ainsi que le réaménagement des accès du 
stationnement du Cirque Éloize sous le viaduc Notre-Dame Est 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-29 10:40

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701024

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver une entente concernant les travaux requis sur le 
domaine public par laquelle Gare Viger Sud inc. rembourse à la 
Ville de Montréal le coût réel des travaux pour le réaménagement 
de l'accès par la rue Berri, l’enlèvement d'un luminaire, 
l’enlèvement de bordure de béton, la reconstruction de trottoirs, 
l’élargissement de l’entrée charretière existante et autres travaux 
connexes, ainsi que le réaménagement des accès du 
stationnement du Cirque Éloize sous le viaduc Notre-Dame Est

CONTENU

CONTEXTE

Le 25 mai 2006, la Ville a cédé à Gare Viger Sud inc. l’ancienne rue du Glacis connue 
comme étant le lot 3 667 245 du cadastre du Québec. Dans cet acte, Viger a grevé 
plusieurs lots d'une servitude d’utilités publiques et d'une servitude de passage en faveur de 
la Ville. 
Gare Viger inc. a présenté au Service de la gestion et de la planification immobilière une 
demande de modification de l’assiette des servitudes ci-haut mentionnées. Ces
modifications sont nécessaires à la réalisation de son projet de développement sur 
l’Immeuble incluant l’ancienne Gare Viger. 

Le 17 décembre 2018 le conseil municipal a approuver un projet d'acte modifiant la 
servitude publiée sous le numéro 13 317 376, en faveur de la Ville de Montréal et affectant 
le lot 3 667 245 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, créée lors de 
la vente de la rue du Glacis le 25 mai 2006 afin de permettre la réalisation de travaux par 
Gare Viger Sud inc..

Cette transaction est conditionnelle à ce que Gare Viger inc. signe un protocole d’entente 
relativement aux modalités applicables aux travaux à être réalisés aux frais de Viger et à la
satisfaction de la Ville sur le domaine public des rues Berri et Saint-Hubert et les travaux 
sur l’Immeuble.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

17 décembre 2018 - CM18 1514 - Approuver un projet d'acte modifiant la servitude publiée 
sous le numéro 13 317 376, en faveur de la Ville de Montréal et affectant le lot 3 667 245 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, créée lors de la vente de la rue 
du Glacis le 25 mai 2006 afin de permettre la réalisation de travaux par Gare Viger Sud inc., 
propriétaire du lot en contrepartie d'une somme de 666 496 $, plus les taxes applicables .
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DESCRIPTION

Les travaux consistent au réaménagement de l'accès par la rue Berri, l’enlèvement d'un 
luminaire, l’enlèvement de bordure de béton, la reconstruction de trottoirs, l’élargissement 
de l’entrée charretière existante et autres travaux connexes, ainsi que le réaménagement 
des accès du stationnement du Cirque Éloize sous le viaduc Notre-Dame Est.
Gare Viger inc. s’engage à défrayer les coûts décrits dans l'entente à titre de contribution 
forfaitaire et finale aux coûts des travaux. 

JUSTIFICATION

Les travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux afin de permettre 
l'accès des camions de 53 pieds du Cirque Éloise à leur stationnement sous le viaduc par la 
rue Berri via la servitude de passage actuelle. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Gare Viger inc. s’engage à défrayer les coûts décrits dans la présente entente.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Driss EZZAHER, Ville-Marie
Dominique MARTHET, Ville-Marie
Francine FORTIN, Service de la gestion et de la planification immobilière
Stéphanie TURCOTTE, Ville-Marie
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Lecture :

Stéphanie TURCOTTE, 27 mars 2019
Francine FORTIN, 27 mars 2019
Dominique MARTHET, 26 février 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-02-25

Domenico ZAMBITO Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1192701024

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division du greffe

Objet : Approuver une entente concernant les travaux requis sur le 
domaine public par laquelle Gare Viger Sud inc. rembourse à la 
Ville de Montréal le coût réel des travaux pour le réaménagement 
de l'accès par la rue Berri, l’enlèvement d'un luminaire, 
l’enlèvement de bordure de béton, la reconstruction de trottoirs, 
l’élargissement de l’entrée charretière existante et autres travaux 
connexes, ainsi que le réaménagement des accès du 
stationnement du Cirque Éloize sous le viaduc Notre-Dame Est

Entente travaux requis sur le domaine public - Gare Viger 2019-04-01.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607
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ENTENTE TRAVAUX REQUIS SUR LE DOMAINE PUBLIC

DESIGNATION DES PARTIES

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de droit 
public, ayant son bureau d’arrondissement au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 19e

étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par Maître Domenico Zambito, 
secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu de l’article 6 du Règlement sur la 
délégation de pouvoir aux fonctionnaires du conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-
009) ;

Ci-après nommée la « Ville »

ET :

GARE VIGER SUD INC., une personne morale légalement constituée suivant la Loi sur les 
sociétés par actions (RLRQ, c S-31.1) et immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité 
légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1) sous le numéro 1171015226, ayant son siège au 
200-755, rue Berri, en la ville de Montréal, province de Québec, H2Y 3E5, Canada, agissant 
et représentée par Éric Aintabi, président, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu'il le 
déclare.

Ci-après désignée nommée « Viger »

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

ATTENDU QUE le 17 décembre 2018 le conseil municipal a approuvé un projet d'acte 
modifiant la servitude publiée sous le numéro 13 317 376, en faveur de la Ville de Montréal 
et affectant le lot 3 667 245 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
créée lors de la vente de la rue du Glacis le 25 mai 2006 afin de permettre la réalisation de 
travaux par Gare Viger Sud inc..

ATTENDU QUE cette transaction est conditionnelle à ce que Gare Viger inc. signe un 
protocole d’entente relativement aux modalités applicables aux travaux à être réalisés aux 
frais de Viger et à la satisfaction de la Ville sur le domaine public des rues Berri et Saint-
Hubert.

ATTENDU QU'il est nécessaire d'exécuter des travaux relatifs aux infrastructures et aux 
équipements municipaux afin de permettre l'accès des camions de 53 pieds du Cirque 
Éloise par la rue Berri via la servitude de passage actuelle;

ATTENDU QUE la Ville entend réaliser les travaux décrits dans la présente entente ;

ATTENDU QUE le Viger s’engage à défrayer les coûts décrits dans la présente entente.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.   Le préambule fait partie intégrale de la présente entente.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX À RÉALISER PAR LA VILLE AUX FRAIS DE VIGER

1°  L’étendue des Travaux inclut les opérations suivantes :

a) le réaménagement de l'accès par la rue Berri, l’enlèvement d'un luminaire, 
l’enlèvement de bordure de béton, la reconstruction de trottoirs, l’élargissement 
de l’entrée charretière existante et autres travaux connexes ;

b) le réaménagement des accès du stationnement du Cirque Éloize sous le viaduc 
Notre-Dame Est ;

2° Les Travaux seront effectués par la Ville, incluant la correction de tout défaut ou 
malfaçon relatif aux Travaux. Viger n’aura aucune responsabilité ou obligation que 
ce soit quant aux Travaux ;

3° Pour les travaux à être réalisés par un entrepreneur engagé par la Ville, cette 
dernière coordonnera la réalisation des travaux de son entrepreneur de sorte que 
l’échéancier de livraison soit coordonné avec celui des travaux de Viger ;

4° Viger s’engage à rembourser à la Ville le coût  réel des Travaux, incluant notamment 

les taxes, les honoraires de surveillance des Travaux, les frais relatifs à l’arpentage, 
au piquetage, aux relevés topographiques, les dépenses incidentes (le marquage, la 

signalisation), les honoraires et frais professionnels, les frais afférents et tous les 
autres coûts et frais relatifs aux Travaux (le « Coût des Travaux ») ;

5°  Viger remboursera à la Ville le Coût des Travaux dans un délai de 30 jours suivant la 

réception par Viger de la facture détaillée de la Ville ;

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX À RÉALISER PAR LA COMMISSION DES SERVICES 
ELECTRIQUES DE MONTREAL AUX FRAIS DE VIGER

1° Viger s’engage à rembourser à la Commission des services électriques de Montréal 
(ci-après la « CSEM ») les travaux de déplacement ou d'abandon d'un puits d'accès 
de la chambre électrique souterraine existante de la CSEM, et la reconstruction d'un 
massif, conformément aux exigences de celle-ci.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX À RÉALISER PAR VIGER AUX FRAIS DE VIGER

1° Viger s’engage à reconstruire, à ses frais, le muret côté Sud-Est de l'assiette et 
lequel doit être installée à une limite de huit cents millimètre (800 mm) de la ligne du 
lot, tel qu'exigé par la division des Ponts et tunnels;
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5. DOMICILE

Tout avis, communication ou correspondance entre les Parties aux présentes, doit être 
transmis par courrier recommandé à l'adresse suivante :

Pour la Ville :

Représentant de la Ville, arrondissement de 
Ville-Marie 

Directeur des travaux publics
Arrondissement de Ville-Marie
800 boulevard De Maisonneuve Est
18ème étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour Viger :

Représentant du Propriétaire

200-755, rue Berri, en la ville de Montréal, 
province de Québec, H2Y 3E5

À l’attention de Éric Aintabi

8. DIVERS

Le Promoteur doit céder ses droits et obligations aux termes de la présente entente au 
propriétaire subséquent de la Propriété; le cédant est libéré des responsabilités et 
obligations que le cessionnaire a pris en charge par écrit.

La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par tous les représentants des 
Parties. 

La présente entente doit être interprétée et appliquée en conformité avec les lois de la 
province de Québec et les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent.

[Signatures sur la page suivante]
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9. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

POUR LA GARE VIGER SUD INC.

M. Éric Aintabi, président

Date

POUR LA VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Date
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D'offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, à la Direction de 
la Mobilité Service de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM), de prendre en charge la coordination et la 
réalisation des travaux relatifs à la construction de saillies de trottoirs sur diverses rues artérielles de 
l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2019. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.05

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195382001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85, de la Charte 
de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), à la Direction de la 
Mobilité Service de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM), de 
prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux 
pour la construction de saillies sur diverses rues artérielles de 
l'arrondissement de Ville-Marie

D'offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, à 
la Direction de la Mobilité Service de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM), de prendre en 
charge la coordination et la réalisation des travaux relatifs à la construction de saillies de 
trottoirs sur diverses rues artérielles de l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2019. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 08:41

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195382001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85, de la Charte 
de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), à la Direction de la 
Mobilité Service de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM), de 
prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux 
pour la construction de saillies sur diverses rues artérielles de 
l'arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

Le présent sommaire vise à offrir à la Direction de la Mobilité Service de l'Urbanisme et de 
la Mobilité (SUM), en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, de prendre en charge la conception, le processus d'appel d'offres, l'octroi de 
contrat et la surveillance de l'ensemble des travaux de construction de saillies de trottoirs 
dans le cadre du programme de réfection d'artères (PRR artériel II). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

GDD 1160615005 - CM16 1452 adoptée le 20 décembre 2016 par le conseil municipal -
Accepter les offres de service à venir des conseils d'arrondissement afin de prendre en 
charge la réalisation de travaux de voirie dans les rues du réseau artériel administratif de la 
Ville conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.
GDD 1184657005 - CA18 240350 adoptée le 12 juin 2018 - Offrir, en vertu du deuxième 
alinéa de l'article 85, de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), au Service des 
infrastructures de la voirie et des transports, de prendre en charge la coordination et la 
réalisation des travaux relatifs à la construction de saillies de trottoirs sur diverses rues 
artérielles de l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2018.

GDD 1195382001 - CA18 240539 adoptée le 9 octobre 2018 - Accorder un contrat de 4 877 
339,49 $ à De Sousa (4042077 Canada inc.) pour les travaux de réfection routière sur 
diverses rues de l'arrondissement de Ville-Marie ainsi que la construction de saillies et
autoriser une dépense de 5 177 339,49 $ (appel d'offres public VMP-18-014 - 6 
soumissionnaires)

DESCRIPTION

3/5



Le changement de géométrie des rues artérielles relève de la compétence du conseil 
municipal et par conséquent, il est recommandé de se prévaloir de l’article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal afin que l'arrondissement offre à la Ville centre de lui fournir les 
services pour la réalisation des travaux de construction de saillies sur les rues artérielles.
Le présent dossier présente un projet déjà discuté avec la division du Service des 
infrastructures de la voirie et des transports (SIVT): 

Dossier des saillies sur la rue de Rouen intersection Florian et Rouen et rue de 
Rouen à la limite est de l'arrondissement. (voir dossier antérieur 1184657005)

•

Les plans de localisation des saillies seront transmis à la Direction de la Mobilité du Service 
de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM).

JUSTIFICATION

L'ajout de saillies améliora la sécurité des déplacements des usagers et contribuera à 
l'apaisement de la circulation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses relatives aux travaux seront entièrement assumées par la Direction de la 
Mobilité du Service de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM). 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'Arrondissement n'offre pas la prise en charge des travaux visés par le 
présent sommaire, leur réalisation par l'Arrondissement ne sera pas possible. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Dans ce contexte de délégation de pouvoir en vertu de l'Article 85, les communications 
relatives aux chantiers seront confiées aux responsables de communication de 
l'arrondissement de Ville-Marie. Les citoyens riverains des rues concernées par les travaux 
du programme de réfection routière du réseau local des projets susmentionnés seront 
informés, par lettre, de la nature et la durée des travaux.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Travaux juin à septembre 2019.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérification effectuées, le responsable du dossier, l'endosseur ainsi que le 
signataire de la recommandation attestent de la conformité de ce dossier aux règlements et 
encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Stéfan GALOPIN, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Jean CARRIER, 25 mars 2019
Stéfan GALOPIN, 25 mars 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-25

Alejandro RESTREPO Éric BELLEVILLE
Agent technique c/d voirie 

Tél : 000-0000 Tél : 514-872-1048
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-04-01
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.06

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195125007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 500 $ pour la participation de 
l’arrondissement de Ville-Marie au souper Spectacle de la 
Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 500 $ à la
Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud;
D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 16:11

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195125007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 500 $ pour la participation de 
l’arrondissement de Ville-Marie au souper Spectacle de la 
Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie souhaite contribuer concrètement au soutien d'organismes
œuvrant localement et offrant des services à la communauté.
La Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud a pour mission de soutenir l’ASCCS dans son 
offre de service auprès des jeunes du quartier Centre-Sud de Montréal. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1186673006 - CA18 240091 adopté le 13 mars 2018 : Accorder, à même le budget de
fonctionnement, une contribution de 500 $ à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud
1173105002 - CA17 240083 adopté le 14 mars 2017 : Accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 470 $ à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

1163105008 / CA16 240237 adopté le 10 mai 2016 : Accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 400 $ à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud 

DESCRIPTION

Achat de deux billets au montant de 250 $ chacun, pour le souper spectacle bénéfice de la 
Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud qui aura lieu le 14 mai 2019. 

JUSTIFICATION

Assurer un support concret à des organismes communautaires œuvrant localement et
offrant des services à la communauté.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Minosoa RANDRIAMIARY Maryse BOUCHARD
Secrétaire de direction Directrice

Tél : 514 868-3519 Tél : 514 872-7667
Télécop. : 514 868-3292 Télécop. : 514 868-3292
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1195125007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Objet : Autoriser une dépense de 500 $ pour la participation de 
l’arrondissement de Ville-Marie au souper Spectacle de la 
Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

Aspect financier_GDD 1195125007.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Minosoa RANDRIAMIARY
Secrétaire de direction

Tél : 514 868-3519
Télécop. : 514 868-3292 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1195125007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Objet : Autoriser une dépense de 500 $ pour la participation de 
l’arrondissement de Ville-Marie au souper Spectacle de la 
Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1195125007.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Kemly DESTIN Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 500,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

La Fondation Yvon Deschamps Centre Sud

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

500,00 $

Total

1195125007

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

360985

Date et heure système : 01 avril 2019 09:30:54

Minosoa Randriamiary

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

la demande d'achat numéro 594007

2022 2023

500,00 $

Années 
ultérieures

Montant: 500,00 $

Montant

Années 
antérieures

2019

500,00 $

2021

1195125007

0010000

Source

01649161900306121 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actif Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement 
sur les éléments suivants de la recommandation:

Total

500,00 $

2020

Activité Inter.S. Objet

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

Projet

071892438

Entité C.R

Date: 2019-04-01

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

"Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 500  $ à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud 
afin d'offir un soutient à l'ASCCS dans son offre de service auprès des jeunes du quartier Centre-Sud de Montréal."

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.07

2019/04/09 
18:30

(2)

Dossier # : 1192701032

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires (systèmes « GDD » et « Simon »), 
pour la période du 1er au 31 mars 2019

De prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux

fonctionnaires (systèmes « GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 31 mars 2019. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-03 10:42

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701032

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires (systèmes « GDD » et « Simon »), 
pour la période du 1er au 31 mars 2019

CONTENU

CONTEXTE

Un rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés doit être 
soumis au conseil d'arrondissement, conformément à l'article 4 du Règlement intérieur sur 
la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires.
La Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens 
recommande au conseil d'arrondissement de prendre connaissance des rapports soumis en 
pièces jointes. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées, de la liste des bons de

commandes ainsi que des demandes de paiement 1er au 31 mars 2019. 

JUSTIFICATION

Le conseil d'arrondissement a délégué certains de ses pouvoirs aux gestionnaires de 
l'arrondissement en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Ville-Marie 
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (CA-24-009).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-03

Jacinthe MEILLEUR Domenico ZAMBITO
Analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-8944 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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 Date Décision  Dossier  Objet

 Année 2019 3751
Mars 2019 1215

Arrondissement Ville-Marie 95
Ville-Marie , Direction d'arrondissement , - 2

Article 23.08 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 2
2019-03-20 
10:03:04

2194361004 RADIER la somme de 1 338,03 $ et tout solde dû par IM3 Construction inc. / Compte 25-200758-1 
exercice 2015 mod 05 et exercice 2016 mod 01/ solde impayé pour des permis d'occupation temporaire
du domaine public pour plusieurs immeubles / N/D: 17-000081 / IMPUTATION : Arrondissement 
Ville-Marie

Décision déléguée - DA194361004
2019-03-08 
10:01:17

2197891004 RADIER des livres de la Ville la somme de 1 134.96 $ (et tout solde dû) / Compte 25-168420-1 
exercice 2017 mod 05 et mod 09/ 9280-3949 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de 
J.B.A Le Restaurateur / Coût pour des permis d'occupation temporaire du domaine public impayés / 
IMPUTATION: Arrondissement: Ville-Marie/ N/D: 18-002700

Décision déléguée - DA197891004
Ville-Marie , Direction d'arrondissement , Division des ressources humaines 4

Article 12.02 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 2
2019-03-05 
08:36:06

2190734006 Imposer un avis de suspension d'un (1) jour au dossier de l'employé ayant le matricule 100038572 à la 
division de l'aménagement des parcs et des actifs immobiliers à la direction des travaux publics. 

Décision déléguée - DB190734006
2019-03-05 
08:35:52

2190734007 Imposer un avis de suspension d'un (1) jour à l'employé ayant le matricule 100038572 à la division de 
l'amémagement des parcs et des actifs immobiliers de la direction des travaux publics. 

Décision déléguée - DB190734007
Article 14.01.1 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 1

2019-03-25 
09:14:59

2194196007 Octroi d'une allocation automobile à monsieur Sylvain Villeneuve, directeur de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises de l'arrondissement de Ville-Marie, dont le matricule paie établi par la 
corporation d'origine C401 est le 756256, et ce pour une durée indéterminée. 

Décision déléguée - DA194196007
Article 15.00 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 1

2019-03-21 
11:59:33

2192944014 Autoriser la création d'un poste temporaire d'agent de gestion des ressources financières (345510) au 
sein de la Division des ressources financières et matérielles de la Direction relations citoyens, des 
communications, du greffe et des services administratifs, du 16 mars au 28 juin 2019 inclusivement.

Décision déléguée - DA192944014
Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division d'urbanisme 5

Article 21.1 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 2
2019-03-29 
11:08:23

2196255001 Approbation, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 
(01-282), des plans déposés pour l’étude d’une construction en surhauteur sise au 1664-1682, avenue 
Lincoln - Requêtes no 3001472569

Décision déléguée - DB196255001
2019-03-28 
18:32:14

2197524016 Approuver la délivrance du permis 3001492501 relativement à l'ajout d'une construction hors-toit et une
terrasse au toit sur l'immeuble, situé au 1768, avenue Cedar, en vertu du titre VIII du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197524016
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 Date Décision  Dossier  Objet

Article 21.1.3 ainsi que de l’article 21.1.4 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 2
2019-03-21 
12:31:38

2192682007 Approuver la délivrance du certificat 3001492794 relativement à une enseigne commerciale pour 
l'immeuble situé au 1241, rue Sainte-Catherine Ouest, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme 
de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB192682007
2019-03-18 
12:29:41

2192682002 Approuver la délivrance du certificat 3001474228 relativement à l'installation d'enseignes pour 
l'immeuble situé au 1699, rue Saint-Denis, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB192682002
Article 21.1.4 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 1

2019-03-22 
07:14:01

2197199004 Approuver la délivrance de l’autorisation de travaux 3001513775 relativement à l’installation de 
compteurs de flux piétons, autos et vélos pour le parc Jean-Drapeau, sur l’immeuble situé au 99999, 
rue Île Sainte-Hélène, dans le site patrimonial cité de l’Île-Sainte-Hélène, en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel

Décision déléguée - DB197199004
Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme 25

Article 21.1 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 25
2019-03-29 
15:38:17

2197176024 Approuver la délivrance du  permis 3001377889 relativement à l'agrandissement de 3 étages et 4 
logements, pour l'immeuble du 2532, rue La Fontaine, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme 
de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176024
2019-03-28 
18:27:31

2197176015 Approuver la délivrance du  permis 3001478372 relativement à l'agrandissement latéral, pour le théâtre 
Espace Libre situé au 1945, rue Fullum, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176015
2019-03-28 
18:25:28

2197176016 Approuver la délivrance du  certificat 3001476975 relativement à l'installation de l'enseigne Oxxy, pour 
l'immeuble situé au 1222, rue Sainte-Catherine Est, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176016
2019-03-28 
18:24:12

2197176017 Approuver la délivrance du  permis 3001493525 relativement à la réfection de la vitrine du basilaire, 
pour la Gare d'autocar de Montréal située au 1771, rue Berri, en vertu du titre VIII du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176017
2019-03-28 
18:22:18

2197176018 Approuver la délivrance du  certificat 3001488948 relativement à l'installation de l'enseigne "Insider's", 
pour l'immeuble situé au 2065, rue Crescent, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176018
2019-03-28 
18:21:11

2197176019 Approuver la délivrance du  certificat 3001512255 relativement au remplacement de 4 enseignes 
Desjardins, pour le complexe Desjardins situé au 100, rue Sainte-Catherine Ouest, en vertu du titre VIII 
du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176019
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 Date Décision  Dossier  Objet

2019-03-28 
18:18:23

2197176020 Approuver la délivrance du  permis 3001475639 relativement à l'érection d'un appentis sur une tourelle 
de la gare Windsor, située au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, en vertu du titre VIII du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176020
2019-03-28 
18:16:18

2197176021 Approuver la délivrance du  permis 3001134873 relativement à l'ajout d'un balcon et à l'agrandissement
d'une ouverture, pour le bâtiment situé au 1600, rue Victor-Hugo, en vertu du titre VIII du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176021
2019-03-28 
18:14:12

2197176022 Approuver la délivrance du  permis 3001495173 relativement à la construction d'un immeuble 
résidentiel de 4 étages, à construire au 901, avenue Viger Est, en vertu du titre VIII du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176022
2019-03-28 
18:12:19

2197176023 Approuver la délivrance des  permis 3001448529 et 3001448536 relativement à la construction de 2 
immeubles résidentiels de 4 étages et 8 logements, à construire au 2171-75 et 2177-81, rue 
Montgomery, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176023
2019-03-18 
18:40:21

2191044016 Approuver la délivrance du permis #3001490174 visant à autoriser la prolongation d'une marquise et 
l'installation de portes d'accès et de persiennes de ventilation au bâtiment situé au 425, boulevard De 
Maisonneuve Ouest, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Ville-Marie, selon les plans reçus le 26 février 2019.

Décision déléguée - DB191044016
2019-03-18 
18:38:43

2191044017 Approuver la délivrance du permis #3001487957 visant à autoriser l'installation d'une nouvelle section 
de mur rideau, d'une porte et d'une fenetre au bâtiment situé au 2180, rue Fullum, en vertu du titre VIII 
du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, selon les plans reçus le 7 février 2019.

Décision déléguée - DB191044017
2019-03-18 
18:36:40

2191044018 Approuver la délivrance du permis #3001484975 visant à autoriser la réparation d'une clôture au 
bâtiment situé au 3015, boulevard De Maisonneuve Ouest, en vertu du titre VIII du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, selon les plans reçus le 6 mars 2019.

Décision déléguée - DB191044018
2019-03-18 
18:31:40

2191044019 Approuver la délivrance du permis #3001496274 visant à autoriser l'agrandissement du garage 
existant, l'installation d'une porte patio et la construction d'une clôture, au bâtiment situé au 2114, rue 
de Bordeaux, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, selon 
les plans reçus le 20 février 2019.

Décision déléguée - DB191044019
2019-03-18 
18:30:40

2191044020 Approuver la délivrance du permis #3001459043 visant à autoriser l'installation d'une vitrine 
commerciale au bâtiment situé au 677, rue Sainte-Catherine Ouest (intersection des boulevards De 
Maisonneuve et Robert-Bourassa), en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement
de Ville-Marie, selon les plans reçus le 5 mars 2019.

Décision déléguée - DB191044020
2019-03-06 
14:19:46

2191044015 Approuver la délivrance du permis #3001487499 visant à autoriser l'installation de portes et de fenêtres
au bâtiment situé au 2171A, rue Beaudry, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie, selon les plans reçus le 18 février 2019.

Décision déléguée - DB191044015
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 Date Décision  Dossier  Objet

2019-03-05 
17:19:10

2197176012 Approuver la délivrance des permis 3001426154 et 3001426160 relativement à l'aménagement de 2 
cours anglaises en façade et au percement d'ouvertures additionnelles, pour les bâtiments situés au 
2587 et 2599, rue Frontenac, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176012
2019-03-05 
17:18:58

2197176009 Approuver la délivrance du  permis 3001331009 relativement à à la réfection de la vitrine, pour 
l'immeuble situé au 3455-65, rue Stanley, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176009
2019-03-05 
17:18:46

2197176008 Approuver la délivrance du  certificat 3001476563 relativement à l'instalation de l'enseigne "Pizzeria dei
Campari", pour l'immeuble situé au 1666, rue Saint-Denis, en vertu du titre VIII du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176008
2019-03-05 
17:18:34

2197176002 Approuver la délivrance du  permis 3001475044 relativement à la modification du système de 
ventilation à l'arrière, pour le bâtiment situé au 3480, rue de la Montagne, en vertu du titre VIII du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176002
2019-03-05 
17:18:21

2197176003 Approuver la délivrance du  permis 3001470039 relativement à l'installation des enseignes "Double 
Tree", pour l'hôtel du même nom du Complexe Desjardins situé au 180, rue Sainte-Catherine Ouest, en
vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176003
2019-03-05 
16:57:46

2191044014 Approuver la délivrance du permis #3001462760 visant à autoriser des modifications aux façades De 
Maisonneuve et Président-Kennedy du bâtiment situé au 1981, avenue McGill-College, en vertu du titre
VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, selon les plans reçus le 10 janvier 
2019.

Décision déléguée - DB191044014
2019-03-05 
08:01:52

2197176014 Approuver la délivrance du  permis 3001464347 relativement à l'agrandissement et à la réfection des 
façades, pour l'immeuble situé au 1198-1206, rue Saint-Hubert, en vertu du titre VIII du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176014
2019-03-04 
08:59:34

2191044012 Approuver la délivrance du permis #3001482829 visant à autoriser l'installation de portes doubles et 
d'une persienne au bâtiment situé au 440, boulevard René-Lévesque Ouest, en vertu du titre VIII du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, selon les plans reçus le 16 janvier 2019.

Décision déléguée - DB191044012
2019-03-01 
08:05:10

2197176011 Approuver la délivrance du  permis 3001482292 relativement au remplacement de la tour d'eau et au 
rehaussement de l'écran qui l'entoure, pour les appartements Port-Royal situés au 1455, rue 
Sherbrooke Ouest, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Décision déléguée - DB197176011
Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division des permis et des inspections 2

Article N/A (17-055) - Fonctionnaire de niveau B 1
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 Date Décision  Dossier  Objet

2019-03-18 
06:56:22

2191141004 D'accepter, en vertu de l’article 5 du Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de 
maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espace naturels sur le 
territoire de la Ville de Montréal, le versement par le propriétaire d’une somme compensatoire de 170 
513,78$ relative à des frais de parc, pour la délivrance d’un permis de travaux intérieurs visant la 
réalisation d’un projet de redéveloppement  (emplacement  -  lot 1 339 058  -  3460, rue Peel  –  
demande de permis 3001480057).

Décision déléguée - DB191141004
Article N/A () - Fonctionnaire de niveau 2 1

2019-03-01 
16:42:19

2195082003 Approbation, en vertu du Règlement sur les opérations cadastrales à l'égard du territoire de 
l'arrondissement de Ville-Marie, du plan cadastral préparé par Yves Chatelois, arpenteur-géomètre, le 
30 novembre 2018, minute: 2150, pour le remplacement des lots 6 231 230 et 6 231 238 du plan 
cadastral parcellaire cadastre du Québec par le lot 6 291 691.

Décision déléguée - D2195082003
Ville-Marie , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social , Division des sports_des loisirs et du développement 1

Article 18.00 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 1
2019-03-27 
11:16:26

2195372001 Approuver la permission de voirie no 2506-502-66000-00720-18-0128, par laquelle la Ville loue du 
Ministère des Transports du Québec, pour l’occupation, à titre gratuit, d’un terrain faisant partie de 
l’emprise de l’autoroute Ville-Marie, à des fins d’aires de verdure et de détente (Jardin communautaire 
Georges-Vanier), d’une superficie de 2 444,6 m², pour un terme de dix (10) ans, soit du 15 octobre 
2018 au 14 octobre 2028. Ouvrage 7150

Décision déléguée - DA195372001
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des services administratifs , Division des ressources 37

Article 07.00 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 2
2019-03-21 
17:45:29

2197729056 PROMOTION - TOUSSAINT,NAOMIE  Matricule: 238218999  A/C du: 2019-03-16  Titre d'emploi: C/S 
INSP.BÂT.<<ARR.VMAR/VILRY/STMIC/PEXT>>  No poste: 43249

Décision déléguée - DA197729056
2019-03-12 
09:04:01

2197729050 EMBAUCHE - ALLIANCE,HYAMILE  Matricule: 100074855  A/C du: 2019-03-18  Titre d'emploi: 
RESPONSABLE SOUTIEN AUX ÉLUS I  No poste:79194

Décision déléguée - DA197729050
Article 08.02 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 12

2019-03-28 
17:05:39

2192944015 CHANGEMENT D'ACCRÉDITATION SYNDICALE - AHONLONSOU,ALLELUYA  Matricule: 100228553 
A/C du: 2019-03-18  Titre d'emploi: AGENT DE GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES  No 
poste: 79180

Décision déléguée - DB192944015
2019-03-26 
14:23:48

2197729053 MUTATION - ZAMALLOA,YBET  Matricule: 100000967  A/C du: 2019-03-30  Titre d'emploi: 
SECRETAIRE D'UNITE ADMINISTRATIVE  No poste: 60770

Décision déléguée - DB197729053
2019-03-26 
13:45:47

2197729070 EMBAUCHE - POIRIER,VIRGINIE  Matricule: 100059644  A/C du: 2019-04-23  Titre d'emploi: 
STAGIAIRE SCIENTIFIQUE 60 A 89 CREDITS  No poste: 00000

Décision déléguée - DB197729070
2019-03-26 
13:45:32

2197729071 EMBAUCHE - RIOUX,PHILIPPE  Matricule: 100166955  A/C du: 2019-04-29  Titre d'emploi: 
STAGIAIRE SCIENTIFIQUE 60 A 89 CREDITS  No poste: 00000

Décision déléguée - DB197729071
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 Date Décision  Dossier  Objet

2019-03-26 
13:45:13

2197729072 CHANGEMENT D'ACCRÉDITATION SYNDICALE - ABRAN,VANYEL  Matricule: 100168800  A/C du: 
2019-03-16  Titre d'emploi: AGENT(E) TECHNIQUE EN AQUEDUC ET DRAINAGE  No poste: 71862

Décision déléguée - DB197729072
2019-03-21 
13:03:30

2197729051 PROMOTION - AUGER,ALEXIS  Matricule: 100110235  A/C du: 2019-03-02  Titre d'emploi: 
INSPECTEUR(TRICE) D' ARR. (TRAVAUX, CIRCULATION, PROPRETE)  No poste: 72588

Décision déléguée - DB197729051
2019-03-21 
13:03:16

2197729052 PROMOTION - FEREYDOUNI,HABIL  Matricule: 100127575  A/C du: 2019-03-02  Titre d'emploi: 
INSPECTEUR(TRICE) D' ARR. (TRAVAUX, CIRCULATION, PROPRETE)  No poste: 75192

Décision déléguée - DB197729052
2019-03-19 
09:42:08

2197729055 PROMOTION - GAGNON,JEAN-PHILIPPE  Matricule: 100031963  A/C du: 2019-05-06  Titre d'emploi: 
AGENT(E) DE RECHERCHE  No poste: 61418

Décision déléguée - DB197729055
2019-03-18 
10:55:04

2197729054 RETOUR D'INTERRUPTION D'AFFECTATION - ROULLET,JACQUES  Matricule: 100192436  A/C du: 
2019-05-11  Titre d'emploi: TECHNICIEN(NE)EN CONTROLE DU BRUIT  No poste: 75083

Décision déléguée - DB197729054
2019-03-15 
10:07:28

2192944013 PROMOTION - GUERIN-BERGERON,GENEVIEVE  Matricule: 100047970  A/C du: 2019-03-28  Titre 
d'emploi: SECRETAIRE D'UNITE ADMINISTRATIVE  No poste: 76517

Décision déléguée - DB192944013
2019-03-13 
08:56:13

2192944012 REEMBAUCHE - MISSIGBETO,BETHSAIDA MARIE C  Matricule: 100012889  A/C du: 2019-03-18  
Titre d'emploi: PROGRAMME TREMPLIN-TRAVAIL PERSONNES HANDICAPÉES - UNIVERS.  No 
poste: 00000

Décision déléguée - DB192944012
2019-03-11 
09:45:22

2197729048 EMBAUCHE - MORIAT,FANNY  Matricule: 100100037  A/C du: 2019-03-12  Titre d'emploi: 
ASSISTANT(E)-INTERVENTION LOISIRS  No poste: 65114

Décision déléguée - DB197729048
Article 14.01.1 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 1

2019-03-29 
11:02:01

2194196012 Octroi d'une allocation automobile à madame Corinne Andrieu, cadre en réaffectation de 
l'arrondissement de Ville-Marie, dont le matricule paie établi par la corporation d'origine C401 est le 
154200, pour la période du 12 février au 22 mars 2019.

Décision déléguée - DA194196012
Article 14.02 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 2

2019-03-25 
09:19:17

2194196008 CONTRAT ADHESION AU CONGE SS A TRAIT. DIFFERE - BOCK-POIRIER,VIRGINIE  Matricule: 
100052951  A/C du: 2019-03-16  Titre d'emploi: JARDINIER(IERE)  No poste: 00000

Décision déléguée - DB194196008
2019-03-25 
09:18:45

2194196010 CONTRAT ADHESION AU CONGE SS A TRAIT. DIFFERE - PLANTE,PATRICIA  Matricule: 005242570
 A/C du: 2019-04-13  Titre d'emploi: CHAUFFEUR(EUSE) OPERATEUR(TRICE) D'APPAREILS 
MOTORISES "B"  No poste: 00000

Décision déléguée - DB194196010
Article 23.011 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 1

2019-03-25 
09:17:01

2194184004 MANDATER Me Ghislain Ouimet, avocat à la Direction des affaires civiles du Services des affaires 
juridiques de la Ville de Montréal, afin d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité et PAYER l'amende 
afférente au constat d'infraction 302778 1 001055001 (2 981 $), qui a été délivré par la CNESST / Notre
dossier: 17-003583
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 Date Décision  Dossier  Objet

Décision déléguée - DA194184004
Article 10.02 (RCE02-004) - Fonctionnaire de niveau A 18

2019-03-28 
12:33:15

2197729074 EMBAUCHE - DENIS,MAXIME  Matricule: 100184788  A/C du: 2019-04-07  Titre d'emploi: 
PREPOSE(E) A LA PATROUILLE CANINE  No poste: 69272

Décision déléguée - DA197729074
2019-03-28 
12:32:59

2197729075 EMBAUCHE - LANTHIER,JUSTIN  Matricule: 100238683  A/C du: 2019-04-07  Titre d'emploi: 
PREPOSE(E) A LA PATROUILLE CANINE  No poste: 69272

Décision déléguée - DA197729075
2019-03-28 
12:32:45

2197729076 EMBAUCHE - BIANKI,KARL  Matricule: 100243258  A/C du: 2019-07-04  Titre d'emploi: PREPOSE(E) 
A LA PATROUILLE CANINE  No poste: 69272

Décision déléguée - DA197729076
2019-03-28 
12:32:27

2197729077 EMBAUCHE - DIEUVEIL,GHANAEL-ROMULUS  Matricule: 100244189  A/C du: 2019-04-07  Titre 
d'emploi: PREPOSE(E) A LA PATROUILLE CANINE  No poste: 69272

Décision déléguée - DA197729077
2019-03-28 
12:32:07

2197729078 EMBAUCHE - JOLY,JAKOB  Matricule: 100248426  A/C du: 2019-04-07  Titre d'emploi: PREPOSE(E) 
A LA PATROUILLE CANINE  No poste: 69272

Décision déléguée - DA197729078
2019-03-26 
15:29:39

2197729073 PROMOTION - BARRETTE,BENOIT  Matricule: 100187392  A/C du: 2019-03-23  Titre d'emploi: 
AGENT DE PRÉVENTION - CONTRÔLE ANIMALIER  No poste: 76634

Décision déléguée - DA197729073
2019-03-25 
09:31:04

2197729069 PROMOTION - EZZAHER,DRISS  Matricule: 100051985  A/C du: 2019-04-23  Titre d'emploi: C/D 
SOUTIEN AUX PROJETS ET PROGRAMMES  No poste: 63880

Décision déléguée - DA197729069
2019-03-21 
12:49:49

2197729057 EMBAUCHE - DE OLIVEIRA,JERRY  Matricule: 100107553  A/C du: 2019-03-25  Titre d'emploi: 
AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729057
2019-03-21 
12:49:33

2197729058 EMBAUCHE - CHERQUI,ADIL  Matricule: 100137939  A/C du: 2019-03-25  Titre d'emploi: AGENT(E) 
DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729058
2019-03-21 
12:49:24

2197729060 EMBAUCHE - MENARD MOQUIN,ANTHONY  Matricule: 100175716  A/C du: 2019-03-25  Titre 
d'emploi: AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729060
2019-03-21 
12:49:14

2197729061 EMBAUCHE - MENDEZ GOMEZ,IRWIN  Matricule: 100227516  A/C du: 2019-03-25  Titre d'emploi: 
AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729061
2019-03-21 
12:48:44

2197729062 EMBAUCHE - SAINDON,OLIVIER MARTIN  Matricule: 100232007  A/C du: 2019-03-25  Titre d'emploi: 
AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729062
2019-03-21 
12:48:35

2197729063 EMBAUCHE - POINT DU JOUR,GINA  Matricule: 100234539  A/C du: 2019-03-26  Titre d'emploi: 
AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729063
2019-03-21 
12:48:26

2197729064 EMBAUCHE - YAKHOU,MERIAM  Matricule: 100237513  A/C du: 2019-03-25  Titre d'emploi: 
AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729064
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 Date Décision  Dossier  Objet

2019-03-21 
12:48:13

2197729065 EMBAUCHE - SAINT-LOUIS,KERLY  Matricule: 100239829  A/C du: 2019-03-25  Titre d'emploi: 
AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729065
2019-03-21 
10:25:33

2197729066 EMBAUCHE - SUM,VICTOR PISUTH  Matricule: 100240345  A/C du: 2019-03-25  Titre d'emploi: 
AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729066
2019-03-21 
10:25:21

2197729067 EMBAUCHE - PARAISON,SHOOBYR  Matricule: 100240791  A/C du: 2019-03-25  Titre d'emploi: 
AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729067
2019-03-12 
13:11:10

2197729049 DEPLACEMENT - SIMON CARRION,KATHERINE  Matricule: 100134462  A/C du: 2019-03-02  Titre 
d'emploi: AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 00000

Décision déléguée - DA197729049
Article 18.03 (RCE02-004) - Fonctionnaire de niveau B 1

2019-03-29 
10:46:45

2194196011 INTERRUPTION D'AFFECTATION - BAVARO,ROSARIA  Matricule: 100006054  A/C du: 2019-04-27  
Titre d'emploi: AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 79000

Décision déléguée - DB194196011
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe 11

Article 07.00 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 2
2019-03-11 
09:26:36

2197729040 DEPLACEMENT - VAZQUEZ,BOBBY  Matricule: 782511000  A/C du: 2019-03-04  Titre d'emploi: 
CONTREMAITRE D'ARRONDISSEMENT - VOIRIE ET PARCS  No poste: 78792

Décision déléguée - DA197729040
2019-03-11 
09:10:26

2197729039 DEPLACEMENT - GELINEAU,OLIVIER  Matricule: 100034398  A/C du: 2019-03-04  Titre d'emploi: 
CONTREMAITRE D'ARRONDISSEMENT - VOIRIE ET PARCS  No poste: 72389

Décision déléguée - DA197729039
Article 08.01 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 1

2019-03-11 
15:07:36

2195204002 MISE EN DISPONIBILITE - ALLARD,MICHEL  Matricule: 005283690  A/C du: 2019-03-09  Titre 
d'emploi: MAXIM'EAU - GT11  No poste: 00000

Décision déléguée - DA195204002
Article 08.02 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 5

2019-03-07 
13:54:04

2197729043 RETOUR D'INTERRUPTION D'AFFECTATION - WATIER,NORMAND  Matricule: 721872000  A/C du: 
2018-12-04  Titre d'emploi: ANIMATEUR(TRICE) HORTICOLE  No poste: 65109

Décision déléguée - DB197729043
2019-03-07 
12:11:42

2197729042 EMBAUCHE - CHAMPAGNE,MELANIE  Matricule: 100237183  A/C du: 2018-11-27  Titre d'emploi: 
AIDE-BIBLIOTHECAIRE  No poste: 65100

Décision déléguée - DB197729042
2019-03-07 
12:11:19

2197729045 RETOUR D'INTERRUPTION D'AFFECTATION - ANHOLT,LEE  Matricule: 790637000  A/C du: 
2018-11-01  Titre d'emploi: TECHNICIEN(NE) ARTISTIQUE  No poste: 65103

Décision déléguée - DB197729045
2019-03-06 
10:10:22

2194196006 DEPLACEMENT - FOURNIER,NICOLAS  Matricule: 100153471  A/C du: 2019-01-26  Titre d'emploi: 
ANIMATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) - LOISIRS SOCIAUX & CULTURELS  No poste: 65098

Décision déléguée - DB194196006
2019-03-05 
13:16:58

2192944011 DEPLACEMENT - BEDARD,ROBERT  Matricule: 146255000  A/C du: 2019-02-07  Titre d'emploi: 
GESTIONNAIRE IMMOBILIER  No poste: 00000
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 Date Décision  Dossier  Objet

Décision déléguée - DB192944011
Article 11.02 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 1

2019-03-07 
16:34:56

2197729044 INTERRUPTION D'AFFECTATION - RACINE,CHRISTINE  Matricule: 748149000  A/C du: 2019-06-01  
Titre d'emploi: CONSEILLER(ERE) EN AMENAGEMENT  No poste: 73854

Décision déléguée - DB197729044
Article 10.02 (RCE02-004) - Fonctionnaire de niveau A 2

2019-03-08 
09:58:17

2197729046 PROMOTION - PINARD,DIANE  Matricule: 100025736  A/C du: 2019-03-09  Titre d'emploi: 
CHARGÉ(E) DE RÉDACTION ET DE DIFFUSION  No poste: 74841

Décision déléguée - DA197729046
2019-03-07 
12:08:49

2197729041 DEPLACEMENT - MORGA,MELANIE  Matricule: 100009395  A/C du: 2019-02-02  Titre d'emploi: 
AGENT(E) DE COMMUNICATIONS SOCIALES  No poste: 78995

Décision déléguée - DA197729041
Ville-Marie , Direction des travaux publics , Direction 1

Article 19.02 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 1
2019-03-05 
08:47:34

2188220001 Accorder un contrat de services professionnels de 22 339,64 $ à Stantec Experts-conseils Ltée afin de 
préparer les plans et devis pour ajouter des bornes de recharge électrique et autoriser une dépense 
maximale de 24 573,61 $ (appel d'offres gré à gré - 1 soumissionnaire)

Décision déléguée - DB188220001
Ville-Marie , Direction des travaux publics , Division circulation et occupation du domaine public 1

Article 21.2.1 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 1
2019-03-19 
09:19:40

2195914002  Installer une zone de livraison sur Alexandre-DeSève côté ouest, au sud de la rue Ste-Catherine est.

Décision déléguée - DB195914002
Ville-Marie , Direction des travaux publics , Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers 2

Article 15.00 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 2
2019-03-29 
14:39:19

2190734009 Autoriser la transformation du poste col blanc temporaire banque d'heures (73317) de chargé de 
nettoyage des graffitis (emploi 720740) en poste col blanc permanent d'inspecteur d'arrondissement 
(emploi 720090) et la transformation du poste col blanc temporaire banque d'heures (73324) d'agent de
bureau (emploi 792820) en poste col blanc permanent d'inspecteur en arrondissement (emploi 720090)
à la Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers au sein de la Direction des travaux 
publics de l'arrondissement de Ville-Marie, à compter du 23 mars 2019. 

Décision déléguée - DA190734009
2019-03-08 
11:58:17

2190734005 Autoriser la création d'un poste temporaire col blanc d'inspecteur principal du domaine public (emploi 
781850) à la division de l'aménagement des parcs et actifs immobliiers, de la direction des travaux 
publics de l'arrondissement de Ville-Marie et ce, à compter de la signature du présent dossier.

Décision déléguée - DA190734005
Ville-Marie , Direction des travaux publics , Division de la voirie 3

Article 12.02 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 2
2019-03-11 
07:49:41

2195850006 Imposer une suspension d'un (1) jour à une employée portant le numéro de matricule 005326480, de la
Division de la voirie, de la Direction des travaux publics

Décision déléguée - DB195850006
2019-03-11 
07:49:29

2195850007 Imposer une suspension de deux (2) jours à une employée portant le numéro de matricule 005326480, 
de la Division de la voirie, de la Direction des travaux publics
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Décision déléguée - DB195850007
Article 12.2.2 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau B 1

2019-03-11 
16:17:15

2195850005 Imposer un avis disciplinaire au dossier d'une employée portant le numéro de matricule 005326480, de 
la Division de la voirie, de la Direction des travaux publics

Décision déléguée - DB195850005
Ville-Marie , Direction des travaux publics , Division des parcs et de l'horticulture 1

Article 15.00 (RCA24-009) - Fonctionnaire de niveau A 1
2019-03-20 
11:46:01

2190734008 Autoriser la création d'un poste temporaire de contremaître d'arrondissement voirie et parcs (emploi 
221430) à la division des parcs et de l'horticulture de la direction des travaux publics de 
l'arrondissement de Ville-Marie, à compter du 15 avril 2019 et pour une période de six (6) mois.

Décision déléguée - DA190734008
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 Liste des bons de commande approuvés par décisions déléguées - 
 Arrondissement

 Page 1 de 7  19-04-03

Simon BC 510- Liste des bons de commandes approuvés par décisions déléguées
Mars 2019

Nom du fournisseur # BC
Date

d'approbation Description bon de commande
Montant 

BC
Dernier

approbateur

AIREAU QUALITE 
CONTROLE INC.

1332735 11-MARS -2019 Soumission 3473 - Unité de filtration évacuation de fumée de soudure 5 133,89 RESTREPO, JUAN 
CARLOS

5 133,89

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1331679 05-MARS -2019 BENOIT SAUVÉ, INVENTAIRE TUYAU FONTE 0879 3 186,12 SAUVE, BENOIT

1333597 14-MARS -2019 ÉRIC BELLEVILLE, INVENTAIRE BORNE FONTAINE 0879 4 090,31 BELLEVILLE, ERIC

1333602 14-MARS -2019 ÉRIC BELLEVILLE, INVENTAIRE BORNE FONTAINE 0879 4 226,79 BELLEVILLE, ERIC

11 503,22

ANTOINE OLIVIER 
TRAITEUR INC.

1333609 14-MARS -2019 Soumission 3225 - Forfait Temps des sucres au Square Cabot 5 538,09 POIRIER, JOSEE

5 538,09

ATELIER CIVILITI INC 1331844 05-MARS -2019 Services professionnels en architecture relatifs à la mise à niveau de la Place Émilie-Gamelin. 20 882,01 DUFRESNE, ALAIN

20 882,01

AUVITEC LTEE 1332153 06-MARS -2019 Soumission 10454 - matériel pour Maison de la culture 2 655,67 BOUCHARD, 
MARYSE

2 655,67

BOO! DESIGN INC. 1335916 26-MARS -2019 Soumission 18555 - Impression panneaux changement signalisation balais 2 115,50 ROUGIER, 
ISABELLE

2 115,50

CAN-INSPEC INC. 1332913 12-MARS -2019 Factures 649 - 651. Pour le service d'inspection télévisée de conduites d'égout sur diverses rues. TP 
aqueduc.

3 235,72 BELLEVILLE, ERIC

3 235,72

CASTOR ET POLLUX COOP 1335204 22-MARS -2019 Offre de service - Conception et réalisation du placottoir rue Parthenais 22 827,43 LABELLE, MARC

22 827,43

CHARRON BOISSE 
LEVESQUE, HUISSIERS DE 
JUSTICE INC.

1331993 06-MARS -2019 2019 - BC ouvert pour service de huissiers de justice au besoin - AUSE (permis et inspections) 10 498,75 HEBERT, 
NATHALIE

10 498,75

CHAS GENTMANTEL & FILS 
LTEE

1331279 01-MARS -2019 Achat de machinerie, tel que les soumissions du 1er et 8 février 2019. Livraison sans frais. 22 467,32 DUFRESNE, ALAIN
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Simon BC 510- Liste des bons de commandes approuvés par décisions déléguées
Mars 2019

Nom du fournisseur # BC
Date

d'approbation Description bon de commande
Montant 

BC
Dernier

approbateur

22 467,32

CLEAN WATER WORKS INC 1334398 19-MARS -2019 Soumission du 28 février 2019. Travaux préparatoires d'une conduite d'égout principale 300 mm de 
diamètre sur une longueur d'environ 55.0 m sur le boulevard Notre-Dame. TP aqueduc

4 173,25 MARTHET, 
DOMINIQUE

4 173,25

COMMISSION SCOLAIRE DE 
MONTREAL (CSDM)

1334829 20-MARS -2019 Contra de service #477RSA308. Formation sur mesure- préparation et mise en place de trottoirs, de 
pavés et de bordures de béton. (16 participants). Tp aqueduc

9 768,88 MARTHET, 
DOMINIQUE

9 768,88

COMPUGEN INC. 1335053 21-MARS -2019 Renouvellement licence Autocad pour l'équipe des parcs, Ville-Marie. Client no.325018, contrat 
10001601001 Proposition : 3794519 SQ

2 090,95 PIERRE, JOSE

2 090,95

CONSTRUCTION DJL INC 1319206 12-MARS -2019 2019- BC ouvert - Entente 1192868 - fourniture d'asphalte tiède sur demande, service de transport, 
matière en vrac.  Fin d'entente:  31 mars 2019 - TP Voirie Montant 17200$

12 703,49 DUFORT, ALAIN

1333703 14-MARS -2019 2019- BC ouvert. Entente 1192862 -  Asphalte, bitume CH-10, PG 58-28, saison hiver. Montant estimatif.
Fin de l'entente: 31 mars 2019.

18 897,75 DUFRESNE, ALAIN

31 601,24

CONSTRUCTION VERT DURE
INC.

1326968 07-MARS -2019 Remplacement des boulons sur une section de la clôture derrière les filets de soccer situé au parc 
Rutherford.   Avis de changement #1 VMP-16-022

3 782,33 BISSONNETTE, 
CHRISTIAN

3 782,33

CORPORATION DU CENTRE 
JEAN-CLAUDE MALEPART

1335697 25-MARS -2019 Soumission 21032019 - Frais Jeux de Montréal 2019 2 327,75 POIRIER, JOSEE

2 327,75

C.P.U. DESIGN INC. 1332806 11-MARS -2019 Soumission 3040406 - Ordinateur hors-entente Surface Studio 2 - DAUSE 4 851,37 VILLENEUVE, 
SYLVAIN

4 851,37

DESIGN M3BETON INC. 1334221 18-MARS -2019 Soumission # 2182. Projet: Aménagement transitoire - rue de Rouen. Table de ping-pong m3béton 
modèle Halvard  inclut le transport, installation et l'option Logo. TP Parcs

11 217,91 DUFRESNE, ALAIN

11 217,91

ENSEICOM INC. 1333994 15-MARS -2019 Soumission QT18-0386A. Pour la réparation  des panneaux scénographique dans le Quartier des 
spectacles.

13 858,35 DUFRESNE, ALAIN

13 858,35
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ENSEIGNES ET LETTRAGE 
ROBERT (1945) INC.

1334203 18-MARS -2019 Soumission # 3297 -  Projet: Aménagement transitoire -rue Rouen. Lettres PVC 3/4 peinturées deux 
couleurs en incluant l'installation et les panneaux alupanel. TP Parcs.

2 782,17 DUFRESNE, ALAIN

2 782,17

EQUIPE VERTE INC. 1335703 25-MARS -2019 Soumission 2019-03-05. Service d'enlèvement de graffitis en hauteur, sur plusieurs endroits de l'arr. 
Ville-Marie. TP Entretien

2 035,71 BISSONNETTE, 
CHRISTIAN

2 035,71

FANNY CARDIN-PILON 1332207 06-MARS -2019 Convention de service - travaux préalables à la diffusion de la base de données 2018 3 000,00 HEBERT, 
NATHALIE

3 000,00

GENERIQUE DESIGN 1332794 11-MARS -2019 Soumission VM20190226-R2 - Boitiers musiciens Place Jacques-Cartier 14 908,22 BOUCHARD, 
MARYSE

14 908,22

GESTION HYGIENE DU 
BATIMENT

1335521 25-MARS -2019 Offre de service du 17 janvier 2019 . Projet d'analyse en hygiène et salubrité de l'Hôtel de ville. -TP 
Entretien.

14 698,25 DUFRESNE, ALAIN

14 698,25

GROUPE EQUIPE MEDICALE 
INC.

1335662 25-MARS -2019 Soumission 1503 - services de premiers soins - Cyclovia 2019 2 829,41 POIRIER, JOSEE

2 829,41

INOLEC 1329854 06-MARS -2019 Achat des adaptateurs valve pour la perceuse Tapping Tools de 1 1/2" à 2", ainsi que les extensions de 
1 1/8" à 1 3/4" pour l'aqueduc. Soumission 50091499-00 en annexe

2 330,73 SAUVE, BENOIT

2 330,73

JMV ENVIRONNEMENT INC. 1322257 12-MARS -2019 Contrat gré à gré (1 soumis) - Location d'une pelle hydraulique avec opérateur, entretien et accessoires 
pour réaliser des travaux d'aqueduc, d'égout et trottoirs dans l'arr. Ville-Marie. Montant total: 36 
578.40$ avant taxes.

38 418,49 DUFORT, ALAIN

38 418,49

K+S SEL WINDSOR LTEE. 1331260 01-MARS -2019 Entente de rééquilibrage - sel de déglaçage des chaussées 260 920,18 ALI, SAMBA 
OUMAR

1333843 15-MARS -2019 2019 - BC ouvert. Entente # 1302413 - Fin de l'entente: 30 avril 2019 - sel de déglaçage des chaussées.
 TP  Voirie. arr. Ville-Marie

104 368,07 ALI, SAMBA 
OUMAR

365 288,25
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LA BOITE - ARCHITECTURE 
DESIGN INC.

1333748 15-MARS -2019 Offre de service - Correctifs mineurs garage Place Émilie-Gamelin 19 548,67 DUFRESNE, ALAIN

19 548,67

LAMCOM TECHNOLOGIES 
INC.

1332098 06-MARS -2019 Soumission 170626 - Affichage dans les parcs - blocs rouges - été 2019 4 186,89 ROUGIER, 
ISABELLE

4 186,89

LES BETONS LONGUEUIL 
(1982) INC.

1332851 11-MARS -2019 Soumission 3921 - Achat de glissière musoir MTQ, clé d'acier. TP Circulation. 2 572,19 MARTHET, 
DOMINIQUE

2 572,19

LES CLOTURES ARBOIT INC. 1330849 27-MARS -2019 Enlèvement et disposition de la maille de chaine existante / Fourniture et installation de divers items 
tel qu'indiqué sur la soumission.  Soumission : 104830 révisée

22 319,29 DUFRESNE, ALAIN

22 319,29

LES INDUSTRIES 
PERFORM-AIR INC.

1333160 12-MARS -2019 Soumission Atelier de soudure et dépoussiéreur extérieur 8 503,99 RESTREPO, JUAN 
CARLOS

8 503,99

LOCATION SAUVAGEAU INC. 1323631 26-MARS -2019 Location en 2019 d'une fourgonnette -7 passagers , Dodge Grand Caravan, modèle Crew avec bancs 
Stow'n'go  Du 1er janvier au 31 décembre 2019

6 286,65 BOUCHARD, 
MARYSE

1330276 13-MARS -2019 2019 - BC ouvert - Entente #1263855. Fin de l'entente: 27/3/2020 .Location de 4 voitures 
sous-compacte avec flèche et gyrophare pour l'année 2019 - Brigade Mobile. TP Inspection.

10 759,12 DUFRESNE, ALAIN

17 045,77

ME JULIE DURANCEAU, 
AVOCATE ET MEDIATRICE

1294039 11-MARS -2019 Contrat pour médiation en milieu de travail 7 338,37 MARTHET, 
DOMINIQUE

7 338,37

MIKADOWEB SOLUTIONS 
INC.

1335553 25-MARS -2019 Offre de service V4 du 27 février 2019. Abonnement à l'application MIKADOWEB-360, pour 12 mois. TP 
Entretien

18 267,82 HEBERT, 
NATHALIE

18 267,82

MODE AVALANCHE INC. 1333369 13-MARS -2019 2019 - BC pour achat de manteaux d'hiver (bleu et noir) modèle contremaitre et chef. TP  Voirie 2 204,74 MARTHET, 
DOMINIQUE

2 204,74
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PALASON BILLARD 
(ST-LAURENT) INC.

1334183 18-MARS -2019 Soumission 18612 - Projet :Aménagement transitoire - Rue de Rouen. L'achat des chaises adirondak - TP
Parcs

4 771,68 DUFRESNE, ALAIN

4 771,68

PARTENARIAT DU 
QUARTIER DES SPECTACLES

1333726 14-MARS -2019 Facture 3472 - Projet canopée lumineuse 7 451,70 BISSONNETTE, 
CHRISTIAN

7 451,70

PATIO DRUMMOND LTEE 1334360 19-MARS -2019 Soumission # 7330 - Projet aménagement transitoire - rue de Rouen. Bac à fleur carré, sandblast, 
sandblast léger. Le transport inclus. Le déchargement non-inclus. TP Parcs

20 043,17 DUFRESNE, ALAIN

20 043,17

PEPINIERE ROUGEMONT 
ENR

1335019 21-MARS -2019 Achat pour plantation d'arbres, remplacement de frênes.  Soumission du 12 mars 2019 à Daniel Pelletier. 21 351,31 DUFRESNE, ALAIN

21 351,31

REP SOLUTION 
INTERACTIVE INC.

1335507 25-MARS -2019 Factures INV1453 et INV1671 . Service d'impression formulaires Licence- Bande passante 9 mois (avril à
décembre 2018) et de 12 mois (janvier à décembre 2019). TP  Inspection.

2 755,92 DOAN, DANIEL 
HIEU

2 755,92

ROBERT BOISVERT 1332114 06-MARS -2019 Soumission 28.02.19 - Conception et réalisation bulletin et calendrier activités été 2019 4 409,47 ROUGIER, 
ISABELLE

4 409,47

ROY & FILS LTEE 1332810 11-MARS -2019 Soumission 19-0106. Enlevage de tapis d'hiver, matériaux et main-d'¿uvre et réinstallation à l'automne.  
TP Voirie

2 356,16 BISSONNETTE, 
CHRISTIAN

2 356,16

SHARP ELECTRONIQUE DU 
CANADA LTEE

1332211 06-MARS -2019 Systèmes multifonctions numérique pleine couleur MX4071.  Entente : 949660 5 576,94 RESTREPO, JUAN 
CARLOS

5 576,94

SOLUTIONS GRAFFITI - 
9181-5084 QUEBEC INC

1335617 25-MARS -2019 Soumission no. 2019-03-04 - Service d'enlèvement de graffitis en hauteur, sur plusieurs endroits de l'arr.
Ville-Marie. TP Entretien

4 325,48 MARTHET, 
DOMINIQUE

1335642 25-MARS -2019 Soumission no. 2019-03-06. Service d'enlèvement de graffitis en hauteur, sur plusieurs endroits de l'arr. 
Ville-Marie. TP Entretien.

3 275,61 BISSONNETTE, 
CHRISTIAN

7 601,09

SOUDURE ABSOLUE INC. 1334349 19-MARS -2019 Guillaume, Samuel, réparation des VM1 selon les specs demandé sur le plan. 2 763,27 BELLEVILLE, ERIC
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2 763,27

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1336020 27-MARS -2019 Belleville, eric pour inventaire grille anti-velo. 2 435,71 BELLEVILLE, ERIC

2 435,71

TANIA PERLINI 1332676 11-MARS -2019 Convention de services - développement d'un plan de médiation culturelle 13 000,00 BOUCHARD, 
MARYSE

13 000,00

TECHSPORT INC. 1334300 19-MARS -2019 Soumission # 1785 - Projet aménagement transitoire- rue de Rouen. L'achat mobilier Wabash Valley: 
Parasol, poteau et support pour parasol inclus. Transport inclus aussi. TP Parcs

6 287,28 DUFRESNE, ALAIN

6 287,28

TE ELECTRIQUE INC. 1323097 06-MARS -2019 Services de réparations électriques multiples dans les puis d'accès, situés au Quartier des spectacles.  
Soumission : #S-1800, 1807, 1809 et 1810. Rotation OK.

7 462,98 DUFORT, ALAIN

7 462,98

TELTECH 
TELECOMMUNICATION INC.

1320886 12-MARS -2019 2019 - BC ouvert -pour services de signalisation. Entente 1225128.  Fin de l'entente: 28 septembre 2020
Montant estimé: 50000$ avant taxes TP aqueduc arr. Ville-Marie

26 246,87 ALI, SAMBA 
OUMAR

26 246,87

TURQUOISE DESIGN INC. 1335375 27-MARS -2019 Services professionnels pour la préparation de plans, devis, estimations et surveillance des travaux 
d¿aménagement paysager autour de l¿école Jean-Baptiste Meilleurs.  Verdissement dans Ste-Marie - 
d'îlots fraîcheur.  Projet 19-06178

45 128,87 LABELLE, MARC

45 128,87

U. CAYOUETTE INC. 1334424 19-MARS -2019 ANDRÉ THIBEAULT, INVENTAIRE DE SIKA 0879 6 851,57 BELLEVILLE, ERIC

20-MARS -2019 ANDRÉ THIBEAULT, INVENTAIRE DE SIKA 0879 78,74 BELLEVILLE, ERIC

6 930,31

UPPERKUT 1331233 01-MARS -2019 Soumission E4035 - Session photo - Campagne propreté 8 136,53 ROUGIER, 
ISABELLE

8 136,53

WSP CANADA INC. 1332200 06-MARS -2019 Services professionnels, estimation budgétaire pour le parc Charles S.Campbell. Référence : 1953898 4 068,27 HEBERT, 
NATHALIE
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WSP CANADA INC. 1335379 27-MARS -2019 Offre de services professionnels, caractérisation environnementale. Aire limitrophe à l¿école 
Jean-Baptiste Meilleur. Verdissement dans Ste-Marie - îlots de fraîcheur. Réf.: P19-00012-EN 
occ.1954561 Réf.: 19E055

8 023,75 DUFRESNE, ALAIN

12 092,02
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ANGLOCOM INC. 77651 Traduction anglais pour Clos Bercy Non-conformité OQLF Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

12-Mars -19 78,74

APSAM ASSOCIATION PARITAIRE 
SANTE & SECURITE AFFAIRES 
MUNICIPALES

18309 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Travaux publics Entretien et aménag. 
des parcs et terrains de 
jeux

19-Mars -19 400,00

ASSOCIATION QUEBECOISE DU 
LOISIR MUNICIPAL (AQLM)

cot2019146 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Culture, sports, loisirs et
développement social

Act. récréatives - 
Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

22-Mars -19 621,74

AUTOBELLA CA. 201902122 Lavage de voitures-(6 au 11 fév) pour l'équipe de René Bergeron Services aux 
entreprises et 
aménagement urbain

Amén., urb. et dével. - 
Dir.adm. et soutien - À 
répartir

06-Mars -19 62,99

AVEC PLAISIRS 428492 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Culture, sports, loisirs et
développement social

Act. récréatives - 
Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

15-Mars -19 132,49

BALISES ET POTEAUX DU NORD 
PLUS

181143 Retirer balises, nettoyage, emballage, entreposage Travaux publics Entretien et aménag. 
des parcs et terrains de 
jeux

19-Mars -19 154,33

BOO! DESIGN INC. 21932 Conception graphique publicité carte interactive mobile Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

18-Mars -19 157,48

BOUCHARD, MARYSE rembempl190312Remboursement frais kilométrage et stationnement février 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Act. culturelles - Dir. et 
adm. - À répartir

12-Mars -19 158,24

CAFE DEPOT - PLACE DUPUIS 944569 2 thermos Rencontre des chefs RH le 25 janvier 19 Direction - Ville-Marie Gestion du personnel 01-Mars -19 44,09

944571 5 thermos Formation sur les médias sociaux Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

01-Mars -19 110,24

CASTOR ET POLLUX COOP 1904vil01 Esquisse préliminaire Projet pilote Placottoir Ste Marie Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

12-Mars -19 524,94

CENTRE PATRONAL DE SANTE ET 
SECURITE DU TRAVAIL DU QUEBEC
(C P S S T Q )

972484 Formaton en SST(28-02-2019) pour David Lauzon et 
RonalMaz.-TP-Entretien

Travaux publics Nettoyage et balayage 
des voies publiques

07-Mars -19 198,53

CLAUDE MILLETTE 20190225 Exposition oeuvre L'envol Parc Marthe Thierry du 1er juin 19 au 31 
mai 20

Travaux publics Planification et gestion 
des parcs et espaces 
verts

06-Mars -19 2 152,24
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COMMISSION SCOLAIRE DE 
MONTREAL (CSDM)

c6016152 Ajout taxes sur facture C6016103 Culture, sports, loisirs et
développement social

Exploitation  des centres
commun. - 
Act.récréatives

04-Mars -19 23,47

sdip0000484 Participation formation Ma retraite, j'en prends le contrôle les 18, 25 
avril et 2 mai 18

Culture, sports, loisirs et
développement social

Act. culturelles - Dir. et 
adm. - À répartir

11-Mars -19 159,79

srm0000348 Patrouille Garda (en réf. avis de paiement du 6 nov. 2017 Culture, sports, loisirs et
développement social

Exploitation  des centres
commun. - 
Act.récréatives

07-Mars -19 100,05

srm0000972 Patrouilles Garda du 15 nov au 17 dec 18 Culture, sports, loisirs et
développement social

Exploitation  des centres
commun. - 
Act.récréatives

07-Mars -19 308,66

srm0000984 Patrouilles Garda 14 au 21 janvier 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Exploitation  des centres
commun. - 
Act.récréatives

18-Mars -19 132,28

CONFIDENTIEL DECHIQUETAGE DE
DOCUMENTS INC.

54438 I cabinet de sécurité BAM Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

28-Févr.-19 5,72

54604 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Services aux 
entreprises et 
aménagement urbain

Amén., urb. et dével. - 
Dir.adm. et soutien - À 
répartir

28-Févr.-19 56,59

54643 3 cabinets de sécurité greffe Services administratifs Greffe 20-Mars -19 17,17

54814 1 bac roulant 360L - TP Travaux publics Horticulture et 
arboriculture

20-Mars -19 46,67

COPIE EXPRESS in0002965 Impressions 4 Bain Quintal, 4 Bains libres, 25 Relâche Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

07-Mars -19 51,44

in0002966 1000 signets, 25 affiches Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

07-Mars -19 288,72

in0002970 400 signets BAM fermé et BAM paiement comptant Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

07-Mars -19 157,48

in0002985 480 avis aux résidents rues Olivier Robert, N.Dame O, Ste Catherien 
E.

Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

07-Mars -19 81,89

DARSPEC lab20854 Validation précision manomètre, manutention, lavage produits Travaux publics Entretien et aménag. 
des parcs et terrains de 
jeux

26-Févr.-19 157,48

DATA CARTE CONCEPTS INC 31523 4 attaches bulldog Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

18-Mars -19 148,56

DIANA THORNEYCROFT fr201905587 Exposition Black Forest du 1er au 9 mai 19 Maison de la Culture 
Janine-Sutto

Culture, sports, loisirs et
développement social

Centres 
communautaires - 
Activités culturelles

12-Mars -19 2 099,75
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DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET 
CAMIONS

5844057636 Location GMC du 26 au 31 janvier 19 Travaux publics Réseau de distribution 
de l'eau potable

19-Mars -19 192,28

5844057637 Location GMC du 26 au 31 janvier 19 Travaux publics Réseau de distribution 
de l'eau potable

19-Mars -19 192,28

5844057638 Location GMC du 8 au 31 janvier 19 Travaux publics Réseau de distribution 
de l'eau potable

19-Mars -19 720,06

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC 01464878 Location de clôtures et composantes requises, période du 17 janv au 
13 fév

Travaux publics Transport - Soutien 
tech. et fonct.- À répartir

25-Févr.-19 53,63

01467807 Clôtures de sécurité et composantes Travaux publics Autres - Transport 21-Mars -19 53,63

FERNANDE MATHIEU 190216 Animation Les contes d'Églantine bibliothèque Frontenac le 16 fevr.19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 26-Févr.-19 250,00

FESTIVAL MONTREAL EN LUMIERE 
INC.

ml003785 Location brasero du 28 janv au 18 févr 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Autres - Activités 
récréatives

11-Mars -19 656,17

GIAC 2019299 Cotisation annuelle Services aux 
entreprises et 
aménagement urbain

Amén., urb. et dével. - 
Dir.adm. et soutien - À 
répartir

23-Févr.-19 300,00

HELENE LEVEILLE 201902 Animation Club de lecture Découvertes litéraires le 20 févr. 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 26-Févr.-19 225,00

HYDRO WESTMOUNT 663877 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Travaux publics Éclairage des rues 14-Mars -19 54,95

IMPRIMERIE G.G. INC. 74558 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

27-Févr.-19 187,93

74559 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

27-Févr.-19 310,76

74702 90 affichettes culture Peter McGill Culture, sports, loisirs et
développement social

Centres 
communautaires - 
Activités culturelles

25-Févr.-19 124,94

74703 750 signets Promo Infolettre Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

25-Févr.-19 209,97

74740 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

01-Mars -19 866,15

74792 400 dépliants Musiciens et amuseurs de rue Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

12-Mars -19 283,47

IRIS DEBAUVE 190219 Animation : garderie Kiri et CPE du carrefour (durée : 2 h) Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 25-Févr.-19 300,00
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JEAN BRILLANT 362 Artistes Travaux publics Planification et gestion 
des parcs et espaces 
verts

25-Févr.-19 2 367,47

JOUDY HILAL 63 Photos Événement, retouches images choisies, appels parents pour 
autorisastions

Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

28-Févr.-19 110,00

64 Photos Événement, retouches images choisies Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

28-Févr.-19 130,00

KIDS CODE JEUNESSE 503254 Ateliers Montréal joue, bibliothèque P. Ambroise le 6 mars 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 11-Mars -19 225,00

LAMCOM TECHNOLOGIES INC. 00150299 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Culture, sports, loisirs et
développement social

Centres 
communautaires - 
Activités culturelles

13-Mars -19 647,13

00150314 Impression et installation 4 affiches Parc Walter Stewart Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

12-Mars -19 156,85

LA MISSION BON ACCUEIL in00032547 14 boîtes à lunch  Conseil jeunesse le 29 janvier 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Act. récréatives - 
Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

01-Mars -19 203,00

L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND 
DE MONTREAL LTEE

0034380219 1 coupon 28 février 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 18-Mars -19 13,27

0038370219 3 coupons le 28 fevr 19 Services administratifs Administration, finances 
et approvisionnement

06-Mars -19 39,20

0110620518 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 11-Mars -19 25,45

0147650219 2 coupons 28 févr 19 Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

12-Mars -19 24,22

LAZURE, MARTIN rembempl190313Carte cadeau, gâteau, frais stationnement Travaux publics Nettoyage et balayage 
des voies publiques

15-Mars -19 139,28

LE COMITE 110319 Honoraires design Placottoir public Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

12-Mars -19 524,94

L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. 188074 250 cartes affaire M.Labelle Direction - Ville-Marie Administration, finances 
et approvisionnement

27-Févr.-19 13,41

188270 Impression-cartes d'affaires-Normand B Bergeron(Fév) Travaux publics Autres - Transport 06-Mars -19 13,41

188704 Frais d'impression de cartes d'affaires pour Francis Lussier(Fév 
2019)

Services aux 
entreprises et 
aménagement urbain

Amén., urb. et dével. - 
Dir.adm. et soutien - À 
répartir

18-Mars -19 13,41
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LES ATELIERS C 049 Activité Ville multicolore bibliothèque Frontenac le 17 févr.19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 26-Févr.-19 275,59

LES MARCHES LOUISE MENARD 
INC.

2671 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Travaux publics Transport - Dir. et 
admin. - À répartir

14-Mars -19 28,34

2672 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Services administratifs Administration, finances 
et approvisionnement

14-Mars -19 10,50

2704 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Services administratifs Administration, finances 
et approvisionnement

14-Mars -19 2,99

2712 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Travaux publics Planification et gestion 
des parcs et espaces 
verts

28-Févr.-19 16,64

2715 Nourriture et breuvage-Comité de réflexion sur les 
Cafés-terrasses(3e)

Travaux publics Autres - Transport 06-Mars -19 20,94

2721 Rencontre fermeture paiement taxes et départ employée Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

12-Mars -19 34,33

2726 Frais-nourriture-Rencontre comité-CCU-Mars 2019 Services aux 
entreprises et 
aménagement urbain

Aménag. du territoire, 
réglementation et 
zonage

18-Mars -19 62,97

2727 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Direction - Ville-Marie Administration, finances 
et approvisionnement

15-Mars -19 23,29

2731 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Services administratifs Administration, finances 
et approvisionnement

15-Mars -19 51,28

LES SCIENTIFINES 20182019109 Animation atelier La science qui pétille sur tes papilles - 2093 rue de la 
Visitation le 13 avril 2019

Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 25-Févr.-19 165,00

LIGNES-FIT INC. 3896181112 Prix forfaitaire marquage(rue Union/ Cathcart) Travaux publics Signalisation écrite et 
marquage

25-Févr.-19 787,41

LIMA, MARIE EVE rembempl190213Goûter fin 2018 biblio-roulante, matériel activités, envois postaux Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 07-Mars -19 89,09

LOINTIER, CÉCILE rembempl190220Remboursement achat matériell activité bibliothèque Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 27-Févr.-19 30,84

LYNN MILLETTE fr201903535 Prêt 8 oeuvres Road Trip du 12 mars au 20 avril 19 Maison de la 
Culture Janine Sutto

Culture, sports, loisirs et
développement social

Centres 
communautaires - 
Activités culturelles

01-Mars -19 2 000,00

MARIE CHEVRIER 209 Ateliers d'initiation à la sanza le 24 février 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 01-Mars -19 419,95

MARTHET, DOMINIQUE rembempl190227Achat chez maxi-Adonis-Dollarama(Rencontre d'équipe) Services administratifs Administration, finances 
et approvisionnement

04-Mars -19 63,62
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MARTHET, DOMINIQUE rembempl190301Achat de cartes anniversaire - activité mobilisation équipe RFM Services administratifs Administration, finances 
et approvisionnement

04-Mars -19 30,68

MOBIDIC 0000607 Coroplast pour bloc rouge 36x48 Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

28-Févr.-19 170,00

0000608 Correction formulaire Demande de permis musiciens et amuseurs 
publics

Culture, sports, loisirs et
développement social

Act. culturelles - Dir. et 
adm. - À répartir

27-Févr.-19 89,24

0000610 Correction dépliant Bienvenue dans nos bibliothèques Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

28-Févr.-19 89,24

MORNEAU SHEPELL LTD. 935227 Coaching d'entrevue les 23 nov et 21 dec. 2018 Direction - Ville-Marie Gestion du personnel 25-Févr.-19 152,00

MUSIQUE & COMPAGNIE S.E.N.C. 1060 Activité présentation unique La musique africaine bibliothèque 
Frontenac le 11 mars 19

Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 15-Mars -19 131,23

NATHALIE FAUCHER, ARBITRE INC. 02819 Frais d'arbitrage et indemnité annulation audience 12 mars Direction - Ville-Marie Gestion du personnel 01-Mars -19 808,40

OLIVIER MONTULET 18039 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Travaux publics Réseau de distribution 
de l'eau potable

20-Mars -19 787,41

OLIVIER PARENT 201902190p Animation fête d'hiver Parc Toussaint-Louverture le 16 fevrier 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Autres - Activités 
récréatives

19-Mars -19 135,00

PANACHES S.E.N.C. sl19001 3 animations magie le 6 avril 19 Parc Julia Drummond Culture, sports, loisirs et
développement social

Act. culturelles - Dir. et 
adm. - À répartir

11-Mars -19 629,92

PAQUETTE & ASSOCIES, 
HUISSIERS DE JUSTICE S.E.N.C.R.L.

839789 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Travaux publics Autres - Transport 01-Mars -19 18,83

840948 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Travaux publics Autres - Transport 01-Mars -19 12,60

841234 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Travaux publics Autres - Transport 01-Mars -19 40,74

861612 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Travaux publics Autres - Transport 01-Mars -19 12,58

873774 Frais de huissiers-TP-Circulation Travaux publics Autres - Transport 07-Mars -19 12,58

PRESTIGE SECURKEY INC in105278 3 serrures Abloy Travaux publics Transport - Dir. et 
admin. - À répartir

06-Mars -19 200,53

in105349 Abloy combination, main-d'oeuvre Travaux publics Nettoyage et balayage 
des voies publiques

19-Mars -19 120,19
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PRODUITS SANY 3598649 Distributeur papier toilette Travaux publics Conseil et soutien aux 
instances politiques

04-Mars -19 138,37

RANDOLPH PUB LUDIQUE INC. 762 Animation activité caravane ludique le 1er mars 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 11-Mars -19 262,47

RANGER, MARC rembempl190225Frais déplacement, hébergement, repas Congrès Info-Excavation du 
20 au 22 fevr. à Trois Rivières

Travaux publics Réseau de distribution 
de l'eau potable

27-Févr.-19 409,89

RESTREPO, ALEJANDRO rembempl190312Rembours.aux employés des frais encourus Travaux publics Réseau de distribution 
de l'eau potable

13-Mars -19 40,48

ROBERT ALEXIS TRAITEUR INC 074137 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Direction - Ville-Marie Administration, finances 
et approvisionnement

22-Mars -19 209,45

SALON MANGA O-TAKU INC. 236 Initiation au Shogi le 8 mars 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 15-Mars -19 199,48

SIX CREATIVELAB f1521c40 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

01-Mars -19 87,93

SOCIETE DE SAUVETAGE ET SA 
VERSION ANGLAISE LIFESAGING 
SOCIETY

187602 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Culture, sports, loisirs et
développement social

Centres 
communautaires - 
Activités culturelles

13-Mars -19 114,04

SPECTRE DE RUE INC . 841 Distribution 200 Avis aux résidents rue Notre Dame O le 20 février 19 Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

18-Mars -19 60,00

842 Distribution 200 Avis aux résidents rue Notre Dame O côté Nord le 13
mars 19

Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

18-Mars -19 60,00

843 Distribution 80 Ste Catherine, De Lorimer/Fulum le 27 février 19 Direction - Ville-Marie Rel. avec les citoyens et
communications

18-Mars -19 50,00

TENAQUIP LIMITED 1193039700 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Culture, sports, loisirs et
développement social

Gestion install. - Centres
commun. - 
Act.récréatives

22-Mars -19 283,26

THIBEAULT, ANDRE rembempl190226Facture St-hubert et dollarama Travaux publics Réseau de distribution 
de l'eau potable

27-Févr.-19 155,70

TURCOTTE, STEPHANIE rembempl190221Déplacements ponctuels pour le mois de février Services aux 
entreprises et 
aménagement urbain

Amén., urb. et dével. - 
Dir.adm. et soutien - À 
répartir

28-Févr.-19 18,56
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UNION DES ECRIVAINES ET 
ECRIVAINS QUEBECOIS

1502 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Culture, sports, loisirs et
développement social

Bibliothèques 25-Févr.-19 78,74

VERSALYS 154794 Remplace facture 153285 qui a été créditée avec 154792 Travaux publics Entretien et aménag. 
des parcs et terrains de 
jeux

19-Mars -19 388,19

154799 Remplace facture 153763 qui a été créditée avec 154800 Travaux publics Entretien et aménag. 
des parcs et terrains de 
jeux

19-Mars -19 388,19

154800 Remplace facture 153709 qui a été créditée avec 154798 Travaux publics Entretien et aménag. 
des parcs et terrains de 
jeux

19-Mars -19 517,59

VIDEO PHASE 77 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs 
externes)

Direction - Ville-Marie Autres - activités 
culturelles

11-Mars -19 367,46

VITRINE  CULTURELLE DE 
MONTREAL

4784 Réservation espace dépliant La Vitrine du 14 sept 18 au 14  mars 19 Culture, sports, loisirs et
développement social

Centres 
communautaires - 
Activités culturelles

15-Mars -19 349,61

29 962,3929 962,3929 962,3929 962,39
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1197199001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant la construction d’un édicule 
d’accès à la station de métro McGill par la transformation du 
bâtiment situé au 1981, avenue McGill College, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble

1) D'accorder, pour bâtiment situé au 1981, avenue McGill College, sur le lot 1 340 258 du 
cadastre du Québec, conformément au Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l'autorisation : 

a) de déroger notamment à l'article 134 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);
b) de transformer le bâtiment par la démolition d’un poste de ventilation naturelle du 
métro, situé en bordure du boulevard De Maisonneuve, et son agrandissement par la 
construction d’un édicule d’accès à la station de métro McGill, comprenant 
notamment un ascenseur, le tout substantiellement conforme aux plans estampillés 
par l’arrondissement le 8 janvier 2019.

2) De fixer un délai de 60 mois pour l'émission d’un permis de transformation relatif aux 
travaux visés par la présente autorisation, à défaut de quoi, elle sera nulle et sans effet. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-01-28 10:13

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197199001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant la construction d’un édicule 
d’accès à la station de métro McGill par la transformation du 
bâtiment situé au 1981, avenue McGill College, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier (3001482656) a été déposée afin d’autoriser la
démolition d’un poste de ventilation naturelle du métro pour y aménager un édicule d’accès 
à la station McGill bordant le côté nord du boulevard De Maisonneuve. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S. O. 

DESCRIPTION

Le site
L'immeuble visé est constitué du lot 1 340 258 du cadastre du Québec, comprenant l’édifice 
« Le 1981 McGill College », deux tours de bureaux jumelées de 16 et 20 étages, construites 
en 1981-1982, occupant la majorité du site. Dans sa partie sud-est, en bordure nord du 
boulevard De Maisonneuve, un poste de ventilation naturelle desservant la station de métro 
McGill avait été aménagé en retrait et dissimulé derrière un volume constitué d’une série de 
bacs de plantation de béton en terrasses successives. Ce dernier est immédiatement bordé 
à l’est par l’édifice « Le 2020 Robert-Bourassa », une tour de bureaux de 25 étages, 
construite en 1973. La ligne-1 (verte) du métro se déploie sous le boulevard De
Maisonneuve dans ce secteur depuis l’inauguration du réseau d’origine en 1966.

L’emplacement est compris dans l’unité de paysage « Centre-Ville » au Règlement 
d’urbanisme.

Le projet
La demande vise la démolition du poste de ventilation naturelle existant ainsi que la 
construction d’un nouveau volume d’une largeur d’environ 6,2 m et d’une hauteur de 2 
étages pour environ 8 m, comme agrandissement de la station de métro McGill. Celui-ci 
comprend 2 étages en sous-sol permettant de rejoindre les niveaux « mezzanine » et « quai 
» de la station existante. Il est principalement occupé par un escalier d’accès et un 
ascenseur pour permettre l’accessibilité universelle de cette station, alors qu’un puits de 
ventilation naturelle (sans équipements mécaniques) s’implante dans sa partie nord à 
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l’arrière. Cette construction, d’environ 94 m², serait un agrandissement du bâtiment 
commercial auquel il est jumelé.

La volumétrie de l’édicule présente un mur à la limite de lot ouest longeant deux volumes 
superposés en escalier. Le mur, revêtu de panneaux métalliques texturés, fait office de 
cloison d’intimité entre l’accès de l’édicule et la terrasse de l’espace commercial jouxtant le
site. Une enseigne de signalisation publique (logo du métro) y est apposée en saillie.

Le volume du rez-de-chaussée, revêtu de mur rideau vitré, est implanté en recul d’environ 
0,8 m depuis la limite d’emprise de la voie publique afin de permettre l’ouverture sécuritaire 
des portes pivotantes. Des enseignes de signalisation publique (nom de la station) sont 
apposées au-dessus des portes d’entrée. 

Le volume du 2e étage, revêtu de persiennes métalliques, est implanté à environ 6,6 m de
la limite d’emprise de la voie publique afin de minimiser sa visibilité depuis celle-ci. 

Le cadre réglementaire
La proposition déroge à certaines dispositions du Règlement d’urbanisme, à savoir
notamment : 

· à l’absence de l’usage « installations du métro » aux usages autorisés (article 134).

Les travaux projetés doivent viser à atteindre les objectifs de l'article 99, à respecter les
caractéristiques des articles 103, 103.1, 105, 115 et 127.8 ainsi qu’à répondre aux critères 
énoncés à l’article 713 du Règlement d’urbanisme. 

JUSTIFICATION

Dans son ensemble, le projet satisfait adéquatement aux critères d’évaluation applicables à 
une demande de projet particulier ainsi qu’à ceux applicables à la révision de projet.
En effet, la proposition contribue à améliorer la qualité de l’espace public et celle du 
paysage urbain par la maximisation des ouvertures dans la façade bordant la rue, une
intégration urbaine et architecturale en continuité avec le cadre bâti adjacent, tout en 
assurant les impératifs d’accessibilité universelle portés par ce projet de mise à niveau du 
réseau du métro.

De plus, le projet n’est pas susceptible d’impacter les conditions environnementales du site, 
encourageant plutôt au passage l’utilisation des transports collectifs, tant le métro existant, 
que le Réseau électrique métropolitain (REM), en construction, se raccordant à cette station.

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises est d’avis qu’une suite favorable devrait être donnée à cette demande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S. O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. O. 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Conseil d'arrondissement - Adoption du 1er projet de résolution; 

· Affichage sur l'emplacement;
· Avis public annonçant la tenue de l'assemblée publique de consultation;
· Assemblée publique de consultation;
· Conseil d'arrondissement - Adoption du 2e projet de résolution;
· Avis public sur la possibilité de déposer une demande participation à un référendum;
· Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme - Avis favorable

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-24

Étienne LONGTIN Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 872-0958 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 février 2019 Résolution: CA19 240047

Adopter une résolution autorisant la construction d'un édicule d'accès à la station de métro 
McGill par la transformation du bâtiment situé au 1981, avenue McGill College, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble - 1er projet de résolution

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Robert Beaudry

D’adopter le premier projet de résolution à l’effet :

1) D'accorder, pour bâtiment situé au 1981, avenue McGill College, sur le lot 1 340 258 du cadastre du 
Québec, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l'autorisation : 

a) de déroger notamment à l'article 134 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282);

b) de transformer le bâtiment par la démolition d’un poste de ventilation naturelle du métro, situé en 
bordure du boulevard De Maisonneuve, et son agrandissement par la construction d’un édicule 
d’accès à la station de métro McGill, comprenant notamment un ascenseur, le tout 
substantiellement conforme aux plans estampillés par l’arrondissement le 8 janvier 2019.

2) De fixer un délai de 60 mois pour l'émission d’un permis de transformation relatif aux travaux visés 
par la présente autorisation, à défaut de quoi, elle sera nulle et sans effet. 

Adoptée à l'unanimité.

40.09   
pp 396
1197199001

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 février 2019
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 mars 2019 Résolution: CA19 240106

Adopter une résolution autorisant la construction d'un édicule d'accès à la station de métro 
McGill par la transformation du bâtiment situé au 1981, avenue McGill College, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble - 2e projet de résolution

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 12 février 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’adopter le second projet de résolution à l’effet :

1) D'accorder, pour bâtiment situé au 1981, avenue McGill College, sur le lot 1 340 258 du cadastre du 
Québec, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l'autorisation : 

a) de déroger notamment à l'article 134 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282);

b) de transformer le bâtiment par la démolition d’un poste de ventilation naturelle du métro, situé en 
bordure du boulevard De Maisonneuve, et son agrandissement par la construction d’un édicule 
d’accès à la station de métro McGill, comprenant notamment un ascenseur, le tout 
substantiellement conforme aux plans estampillés par l’arrondissement le 8 janvier 2019.

2) De fixer un délai de 60 mois pour l'émission d’un permis de transformation relatif aux travaux visés 
par la présente autorisation, à défaut de quoi, elle sera nulle et sans effet.

Adoptée à l'unanimité.

40.06  
pp 396
1197199001

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 mars 2019
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LISTE DES DESSINS

No DE FEUILLE No DE DESSIN TITRE

0000 RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229518 LISTE DES DESSINS, LÉGENDES ET NOTES GÉNÉRALES (ARCHITECTURE)

1100 PLAN DE DÉMOLITION - NIVEAU DES QUAIS (ARCHITECTURE)

1101 PLAN DE DÉMOLITION - NIVEAU MEZZANINE (ARCHITECTURE)

1102 PLAN DE DÉMOLITION - NIVEAU ÉDICULE (ARCHITECTURE)

1110

1111 PLAN DE CONSTRUCTION - NIVEAU MEZZANINE (ARCHITECTURE)

1113 PLAN DE CONSTRUCTION - NIVEAU APPENTIS (ARCHITECTURE)

1114 PLAN DE CONSTRUCTION - NIVEAU TOITURE (ARCHITECTURE)

PLAN DE CONSTRUCTION - NIVEAU DES QUAIS (ARCHITECTURE)

1900 BORDEREAU DES PORTES, CADRES ET DÉTAILS (ARCHITECTURE)

1112 PLAN DE CONSTRUCTION - NIVEAU ÉDICULE (ARCHITECTURE)

RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229525

RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229526

RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229527

RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229529

RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229530

RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229531

RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229532

RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229533

1310 ÉLÉVATIONS ET COUPES - CONSTRUCTION (ARCHITECTURE)RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229534

1410 COUPES GÉNÉRALES - AS1- CONSTRUCTION (ARCHITECTURE)RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229535

1411 COUPES GÉNÉRALES - AS1- CONSTRUCTION (ARCHITECTURE)RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229536

RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-257680

TYPES DE CLOISONS ET MURS  (ARCHITECTURE)0010 RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229520

1300 ÉLÉVATIONS ET COUPES - DÉMOLITION ET EXISTANT (ARCHITECTURE)RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-251613

1412 COUPES GÉNÉRALES - AS1- CONSTRUCTION (ARCHITECTURE)RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-251615

1413 COUPES GÉNÉRALES - AS2- CONSTRUCTION (ARCHITECTURE)RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229519

1301 ÉLÉVATIONS ET COUPES - DÉMOLITION ET EXISTANT (ARCHITECTURE)RS-PD-BA-AR-417-99-1S40-251614
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X: SPÉCIFICATIONS (VOIR SECTION DEVIS - 08 90 00)

TA-X

NOTES GÉNÉRALES

AF-x AFFICHE ET PLAQUE D'ALUMINIUM

AFD-x AFFICHE DIGIPLUS (VOIR ÉLECTRIQUE)
AFL-x AFFICHE LUMINEUSE (LUMIQUAI) (VOIR ÉLECTRIQUE)
AFN-x AFFICHE NUMÉRIQUE (LUMIQUAI) (VOIR ÉLECTRIQUE)
AL ALUMINIUM

BA-x BANC

BB BASE DE BÉTON (VOIR STRUCTURE)
BD-x BANDEAU

BG BARRIÈRE GUIDE
BR BORNE DE RECHARGE

BS BARRIÈRE DE SERVICE
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DAT DISTRIBUTRICE AUTOMATIQUE DE TITRES

DE DISTRIBUTEUR D'EAU

DOC. DOCUMENT (S)

D.P. DRAIN DE PLANCHER (VOIR MÉCANIQUE)
DRF DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU

CENTRE LINÉAIRE
E.B. EN BAS (DIRECTION)
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ÉP. ÉPAISSEUR
ÉPT. ÉPAISSEUR TOTALE
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NS-D.X NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION, NUMÉRO ''X''
NS-C.X NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION NUMÉRO ''X''
NS-F.X NOTES SPÉCIFIQUES - FINIS - REVÊTEMENTS NUMÉRO ''X''
NS-P.X NOTES SPÉCIFIQUES - PLAFOND RÉFLÉCHI / RETOMBÉE NUMÉRO ''X''
NS-R.X NOTES SPÉCIFIQUES - REHAUSSEMENT DES QUAIS NUMÉRO ''X''
NU NICHE D'URGENCE

NIV NIVEAU

OA OEUVRE-D'ART

O.B. OUVERTURE BRUTE

PERS-X PERSIENNE TYPE X

P POUBELLE

PB POINT BAS

PH POINT HAUT

PQ PORTILLON DE BOUT DE QUAI

PR POTEAU DE RACCORD

PV PORTILLON À VANTAUX

QTÉ QUANTITÉ
R RÉFRIGÉRATEUR
SIC SAUF INDICATION CONTRAIRE

SIM SIMILAIRE

SL-X SUPPORT LUMINAIRE TYPE "X"

TEL TÉLÉPHONE PUBLIC (H.C.) PAR AUTRES, VOIR ÉLECTRIQUE
TA-X TRAPPE (PORTE) D'ACCÈS TYPE ''X''
TAB TABLEAU

TE TOURNIQUET D'ENTRÉE
TP TRAPPE AU PLANCHER
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VAR VARIABLE

VCF VOLET COUPE-FEU
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AXE EXISTANT

-  NUMÉRO DE LOCAL
-  DESCRIPTION DU LOCAL

-  DESCRIPTION DU LOCAL

C-1

xxx

xxx

TRAVAUX ÉXÉCUTÉS PAR LA STM
EN MANDAT INTERNE
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XXXXX
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LÉGENDE DES FINIS MURAUX  (SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

BRIQUE RÉCUPÉRÉE, NETTOYÉE (MORTIER ENLEVÉ), ENTREPOSÉE ET
RÉINSTALLÉE (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: ±92mm x ±57mm x ±194mm (p x h x l)

COULEUR: BRUNE, VOIR DEVIS

APPAREILLAGE: PANNERESSE AVEC JOINT À BAGUETTE TEL QUE L'EXISTANT
ADJACENT

OEUVRE D'ART (PAR STM)

ulonget
Nouveau tampon



E-2
TYPE

· CÉRAMIQUE ±8mm D'ÉP., HT VAR. (VOIR
ÉLÉVATIONS);

· CIMENT-COLLE;

· LIT DE MORTIER ±50mm D'ÉP.;
· MUR DE BÉTON EXISTANT.

*  ÉPT. VARIABLE ±60 @ ±100mm, HAUTEUR DALLE À
DALLE

*  VOIR NOTES N-E1 ET N-E2

E-3

· CÉRAMIQUE ±8mm D'ÉP., HT VAR. (VOIR
ÉLÉVATIONS);

· CIMENT-COLLE;

· LIT DE MORTIER;

· BLOCS DE BÉTON 190mm EXISTANTS.

*  ÉPT. VARIABLE ±220 @ ±250mm, HAUTEUR DALLE À
DALLE

*  VOIR NOTES N-E1 ET N-E2

· CÉRAMIQUE ±8mm D'ÉP., HT VAR. (VOIR
ÉLÉVATIONS);

· CIMENT-COLLE;

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER 16mm D'ÉP.;
· COLOMBAGES MÉTALLIQUES 92mm;
· ESPACE LIBRE VARIABLE;

· MUR DE BÉTON EXISTANT.

*  ÉPT. ±150mm, HAUTEUR DALLE À DALLE

*  VOIR NOTES N-E1 ET N-E2

E-1

C-10 E-11

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER 13mm D'ÉP.;
· FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES

22mm;

· FOURRURES MÉTALLIQUES VERTICALES 22mm;
· MUR DE BÉTON EXISTANT.

*  ÉPT.  ±57mm, HAUTEUR DALLE À DALLE

E-4
TYPE

· CÉRAMIQUE ±8mm D'ÉP., HT VAR. (VOIR
ÉLÉVATIONS);

· CIMENT-COLLE;

· LIT DE MORTIER;

· BLOCS DE BÉTON 190mm EXISTANTS.

*  ÉPT. ±295mm, HAUTEUR DALLE À DALLE

*  VOIR NOTES N-E1 ET N-E2

· PANNEAU DE GYPSE ±16mm D'ÉP.;
· COLOMBAGES MÉTALLIQUES 92mm;
· ISOLANT ACOUSTIQUE;

· PANNEAU DE GYPSE ±16mm D'ÉP.

*  ÉPT. ±125mm, HAUTEUR DALLE À DALLE

E-6

· BRIQUES ±90mm D'ÉP.;
· ANCRAGES A BRIQUES;

· ESPACE LIBRE ±90mm D'ÉP.;
· MUR DE BÉTON / BLOCS DE BÉTON 140/190mm

D'ÉP. EXISTANTS.

*  ÉPT. VARIABLE ±320 @ 400mm, HAUTEUR VOIR PLAN

*  VOIR NOTES N-E1 ET N-E2

E-5

E-12

· PANNEAU DE TRAVERTIN ±22mm OU ±30mm D'ÉP.
VARIABLE;

· SYSTÈMES D'ATTACHES;
· BLOCS DE BÉTON VAR. 140-190mm D'ÉP.

EXISTANTS.

*  VOIR NOTES N-E1 ET N-E2

E-13

· PANNEAU DE TRAVERTIN ±22mm D'ÉP. VARIABLE;
· MORTIER CIMENT COLLE;

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER 16mm D'ÉP.;
· SYSTÈMES D'ATTACHES;
· CORNIÈRES CONTINUES EN ACIER GALV. L76mm

X 64mm HORIZ.;

· CORNIÈRES EN ACIER GALV. L76mm X 64mm
HORIZ.;

· MUR / COLONNE DE BÉTON / BLOCS DE BÉTON
EXISTANTS.

* ÉPT. VARIABLE ±135 @ ±160mm, HAUTEUR VARIABLE

*  VOIR NOTES N-E1 ET N-E2

· CÉRAMIQUE 7mm D'ÉP., HT VAR. (VOIR
ÉLÉVATIONS);

· CIMENT COLLE (DOUBLE ENCOLLAGE);

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER 16mm D'ÉP.;
· BANDE CONTINUE DE VISSAGE EN ACIER GALV

300mm (CAL.18) @ 800mm c/c;

· SYSTÈME DE COLOMBAGES PORTEURS EN ACIER
GALVANISÉ DE 152mm (CAL.18) @ 300mm c/c AVEC

ENTREMISES HORIZONTALES  À 400mm c/c
(SELON DIMENSIONS DE L'ESPACE LIBRE);

· ESPACE LIBRE;

· NOUVEAU MUR / COLONNE DE BÉTON (VOIR
DOCUMENTS DE STRUCTURE);

OU

· MUR DE BÉTON EXISTANT À CONSERVER;

*  ÉPT. ±150mm (ALIGNER LE FINI AVEC LES SURFACES
ADJACENTES), HT. DALLE À DALLE

*  VOIR NOTES N-C2, N-C4 ET N-C5

C-1
TYPE - SOUFFLAGE DE COLOMBAGES

ET CÉRAMIQUE

· CÉRAMIQUE 7mm D'ÉP., HT VAR. (VOIR
ÉLÉVATIONS);

· CIMENT COLLE (DOUBLE ENCOLLAGE);

· LIT DE MORTIER;

· BLOC DE BÉTON LOURD TYPE 1, 62% PLEIN DE
190mm D'ÉP. X 190mm HAUT X 390mm LONG.

OU

· NOUVEAU MUR / COLONNE DE BÉTON (VOIR
DOCUMENTS DE STRUCTURE).

*  ÉPT. VARIABLE 220 @ 250mm, HT. DALLE À DALLE
*  VOIR NOTES N-C4 ET N-C5

C-3 TYPE - CLOISON EN BLOCS DE BÉTON
ET CÉRAMIQUE (drf: 2 heures)

· PANNEAU DE GYPSE 16mm D'ÉP.;
· BANDE CONTINUE DE VISSAGE EN ACIER GALV

300mm (CAL.18) @ 800mm c/c;

· SYSTÈME DE COLOMBAGES EN ACIER GALV.
92mm (CAL.18) À 400mm c/c;

· ISOLANT ACOUSTIQUE (REMPLIR LA CAVITÉ);
· PANNEAU DE GYPSE 16mm D'ÉP.;

*  ÉPT. ±125mm,  HT. DALLE À DALLE
*  VOIR NOTE N-C2

C-6
TYPE - CLOISON FINIE EN GYPSE PEINT

C-7
TYPE

C-11
TYPE - SOUFFLAGE

C-15
TYPE - PAROI DE PUITS FINIE AVEC

DALLAGES DE PIERRE (drf: 2 heures)

· PANNEAU DE TRAVERTIN 19mm D'ÉP., HT VAR.;
· CIMENT COLLE (DOUBLE ENCOLLAGE);

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER 16mm D'ÉP.;
· BANDE CONTINUE DE VISSAGE EN ACIER GALV

300mm (CAL.18) @ 800mm c/c;

· PANNEAU BÉTON H.D. 16mm D'ÉP.;
· SYSTÈME DE COLOMBAGES PORTEURS EN ACIER

GALV. ''CH'' 64mm (CAL. 18) À 400mm c/c;
· PANNEAU BÉTON H.D. 22mm D'ÉP.

*  VOIR NOTES N-C2, N-C4 ET NC-5

C-12VARIABLE

COMPOSITION TYPES DE CLOISONS

EXISTANTES À CONSERVER, SAUF INDICATION

CONTRAIRE

C-14
TYPE - PANNEAU AMOVIBLE FINI AVEC

DALLAGES DE PIERRE (drf: 2 heures)

· PANNEAU DE TRAVERTIN 19mm D'ÉP., HT VAR.;
· CIMENT COLLE (DOUBLE ENCOLLAGE);

· TREILLIS EN ACIER INOX. 25mm X 25mm,

GROSSEUR DU FIL 3.05mm SOUDÉ À LA PANNE;
· PANNE EN ACIER INOX. 316L FINI 4, 3mm D'ÉP.

AVEC REBORD DE 70mm D'ÉP. SUR TOUT LE
PÉRIMÈTRE;

· RENFORTS VERTICAUX ACIER GALV. CAL. 18;

· PLAQUE CONTINUE EN ACIER GALV. 168mm X

6.35mm D'ÉP. SOUDÉE À LA PANNE;
· CORNIÈRE CONTINUE EN ACIER GALV. L100mm X

76mm X 3mm  HORIZ.;

· CORNIÈRE EN ACIER GALV.  L100mm X 76mm X
3mm  HORIZ. 102 LONG @ 600mm c/c HORIZ. AVEC

TROUS OBLONGS;

· BLOC DE BÉTON LOURD TYPE 1, 62% PLEIN DE
190mm D'ÉP. X 190mm HAUT X 390mm LONG. (HT.
DALLE À DALLE)

OU

· MUR DE BÉTON EXISTANT À CONSERVER (VOIR

DESSINS ET DOCUMENTS STRUCTURE).

*  VOIR NOTES N-C2, N-C4 ET DÉTAILS

· PANNEAU DE TRAVERTIN 19mm D'ÉP., HT VAR.;
· CIMENT COLLE (DOUBLE ENCOLLAGE);

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER 16mm D'ÉP.;
· BANDE CONTINUE DE VISSAGE EN ACIER GALV

300mm (CAL.18) @ 800mm c/c;

· CORNIÈRE CONTINUE EN ACIER GALV. L76mm X
64mm X 4,8mm  HORIZ.;

· CORNIÈRE EN ACIER GALV. L76mm X 64mm X
4,8mm X 102 LONG @ 400mm c/c HORIZ. FIXÉE AU
BÉTON/ BLOCS BÉTON;

· MUR DE BÉTON OU MUR DE BLOCS DE BÉTON
EXISTANT À CONSERVER.

*  VOIR NOTES N-C2, N-C4 ET N-C5

C-13
± VARIABLE

COMPOSITION TYPES DE CLOISONS À

CONSTRUIRE

E-10

· BLOCS DE BÉTON EXISTANTS 190mm D'ÉP.

*  HAUTEUR DALLE À DALLE

TYPE

TYPE

COMPOSITION TYPES DE CLOISONS À DÉMOLIR,

SAUF INDICATION CONTRAIRE

D-2

D-3À DEMOLIR

D-1

D-11

D-4À DEMOLIR

À DÉMOLIR D-6

À DÉMOLIR D-5

D-12À DÉMOLIR

D-13

D-10 TYPE - À DÉMOLIR

TYPE - SOUFFLAGE, FINIS ET

SUBSTRATS À DÉMOLIR, SAUF IND.CONT.

TYPE

TYPE

TYPE

TYPE

TYPE

TYPE

TYPE

D-7À DÉMOLIR

TYPE - MAÇONNERIE DE BRIQUES

RÉCUPÉRÉES

TYPE - CLOISON FINI EN PANNEAUX DE

GYPSE À DÉMOLIR

TYPE - SOUFFLAGE, FINIS ET

SUBSTRATS À DÉMOLIR

TYPE - FINIS À RÉCUPÉRER ET

SUBSTRATS ET CLOISONS À DÉMOLIR

TYPE - FINIS À RÉCUPÉRER ET
SUBSTRATS À DÉMOLIR

C-9

· BLOC DE BÉTON LOURD TYPE 3 (FINI POLI), 62%
PLEIN DE 190mm D'ÉP. X 190mm HAUT X 390mm
LONG.

*  HAUTEUR DALLE À DALLE

TYPE - CLOISON EN BLOCS DE BÉTON
FINIS POLIS (drf: 2 heures)

C-2 C-4 C-5 C-8 D-8 D-9

E-7 E-8 E-9 :  COMPOSITION TYPE NON APPLICABLE

NOTES - TYPE DE CLOISONS EXISTANTES À CONSERVER ET À RAGRÉER:
N-E1 CLOISON EXISTANTE À RAGRÉER, À REMPLACER LE FINI ENDOMMAGÉ ET À REFAIRE

LES JOINTS TEL QUE L'EXISTANT (MATÉRIAU, FORMAT, FINI, TEXTURE), À
APPAREILLER TEL QUE L'EXISTANT (ÉPAISSEUR ET TYPE DES JOINTS, SENS DU
VEINAGE, ETC).

N-E2 PROTECTION ANTI-GRAFFITIS POUR LES ESPACES PUBLICS DES ZONES ADJACENTES

AUX TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION, À FOURNIR ET À APPLIQUER
PROTECTEUR ANTI-GRAFFITIS SPÉCIFIÉ AU DEVIS À LA SECTION 09 96 23 -

NETTOYAGE ET PROTECTION ANTI-GRAFFITIS ET PLANS DES FINIS, SÉRIE DE DESSINS
1710.

:  COMPOSITION TYPE NON APPLICABLE

NOTES - COMPOSITION TYPE À DÉMOLIR:
N-D1 DÉMOLIR ÉGALEMENT LA MARGELLE (BASE) DE BÉTON OU BLOCS DE BÉTON

SERVANT D'ASSISE À LA MAÇONNERIE DE BRIQUES OU AUX FINIS MURAUX AINSI QUE

LA PLINTHE MURALE.

N-D2 NETTOYER LA CAVITÉ ET LA RIGOLE EXISTANTES DERRIÈRE LE REVÊTEMENT MURAL

DE PIERRE, DE CARREAUX DE CÉRAMIQUE OU DE MAÇONNERIE DE BRIQUES SUITE

AU DÉMANTÈLEMENT DE LA CLOISON.
N-D3 DÉMANTELER SOIGNEUSEMENT LA MAÇONNERIE DE BRIQUES. DÉMOLIR LE LONG DES

JOINTS POUR CONSERVER DES BRIQUES ENTIÈRES. CONSERVER ET ENTREPOSER

POUR RÉINSTALLATION ULTÉRIEURE.
VOIR PROCÉDURE NO.1 ET NO.2 - RÉCUPÉRATION DE MAÇONNERIES DE BRIQUES.

:  COMPOSITION TYPE NON APPLICABLE

NOTES - TYPE DE CLOISONS À CONSTRUIRE:
N-C1 NOUVELLE MARGELLE DE BÉTON SERVANT D'ASSISE POUR LES BLOCS DE BÉTON.
N-C2 ESPACEMENT MAXIMAL ENTRE LES BANDES DE VISSAGE, ESPACEMENT VERTICAL

SELON LES ANCRAGES À MAÇONNERIE, LES ÉQUIPEMENTS OU LES ACCESSOIRES À
FIXER OU À ENCASTRER DANS LA CLOISON.

N-C3 CONSTRUIRE LA NOUVELLE CLOISON JUSQU'À LA HAUTEUR DE 1200mm À PARTIR DU

DESSUS DU NIVEAU DE PLANCHER FINI.

-  À INSTALLER À LA TÊTE DE LA CLOISON, BLOCS DE BÉTON PLEINS DE FINITION,

TOUTES LES SURFACES DOIVENT ÊTRE DU MÊME FINI DE BÉTON PEINT.
N-C4 PROTECTION ANTI-GRAFFITIS POUR LES ESPACES PUBLICS, À FOURNIR ET À

APPLIQUER PROTECTEUR ANTI-GRAFFITIS SPÉCIFIÉ AU DEVIS À LA SECTION 09 96 23 -

NETTOYAGE ET PROTECTION ANTI-GRAFFITIS ET PLANS DES FINIS, SÉRIE DE DESSINS

1710.

N-C5 ALIGNER LES FINIS DES NOUVELLES CLOISONS AVEC CEUX EXISTANTS ADJACENTS,

SAUF INDICATION CONTRAIRE.

- À FOURNIR ET À INSTALLER SOUFFLAGE À L'AIDE DE BARRES ''Z'' EN ACIER

GALVANISÉ OU DES FOURRURES EN ACIER GALVANISÉ SUPPLÉMENTAIRES À
L'INTÉRIEUR DE LA CLOISON PERMETTANT D'ALIGNER LES FINIS DES SURFACES

APPARENTES.

· CÉRAMIQUE ±8mm D'ÉP., HT VAR. (VOIR
ÉLÉVATIONS);

· CIMENT-COLLE;

· PANNEAU BÉTON LÉGER ±16mm D'ÉP.;
· COLOMBAGES MÉTALLIQUES;
· ESPACE LIBRE VARIABLE;

· MUR DE BÉTON EXISTANT À CONSERVER.

*  ÉPT. ±150, HAUTEUR DALLE À DALLE

*  VOIR NOTE  N-D2

· CÉRAMIQUE ±8mm D'ÉP., HT VAR. (VOIR
ÉLÉVATIONS);

· CIMENT-COLLE;

· LIT DE MORTIER ±50mm D'ÉP.;
· MUR DE BÉTON EXISTANT À CONSERVER.

*  ÉPT. VARIABLE ±60 @ ±100mm, HAUTEUR DALLE À
DALLE

*  VOIR NOTE  N-D2

· CÉRAMIQUE ±8mm D'ÉP., HT VAR. (VOIR
ÉLÉVATIONS);

· CIMENT-COLLE;

· LIT DE MORTIER;

· BLOCS DE BÉTON ±190mm À DÉMOLIR.

*  ÉPT. VARIABLE ±220 @ ±250mm, HAUTEUR DALLE À
DALLE

· CÉRAMIQUE ±8mm D'ÉP., HT VAR. (VOIR
ÉLÉVATIONS);

· CIMENT-COLLE;

· LIT DE MORTIER;

· BLOCS DE BÉTON ±190mm À DÉMOLIR.

*  ÉPT. ±295mm, HAUTEUR DALLE À DALLE

· PANNEAU DE GYPSE ±16mm D'ÉP.;
· COLOMBAGES MÉTALLIQUES ±92mm;
· ISOLANT ACOUSTIQUE;

· PANNEAU DE GYPSE ±16mm D'ÉP.

*  ÉPT. ±125mm, HAUTEUR DALLE À DALLE

· BRIQUES ±90mm D'ÉP. À RÉCUPÉRER;
· ANCRAGES A BRIQUES;

· ESPACE LIBRE ±90mm D'ÉP.;
· BLOCS DE BÉTON ±140/190mm D'ÉP. À DÉMOLIR;
OU

· MUR DE BÉTON EXISTANT À CONSERVER.

*  ÉPT. VARIABLE ±320 @ ±400mm, HAUTEUR VOIR
PLAN

*  VOIR NOTES N-D1, N-D2 ET N-D3

· PANNEAU DE TRAVERTIN ±22mm OU ±30mm D'ÉP.
VARIABLE, À RÉCUPÉRER, À NETTOYER ET À
ENTREPOSER;

· SYSTÈMES D'ATTACHES À DÉMANTELER;
· BLOCS DE BÉTON VAR. ±140-190mm D'ÉP. À

DÉMOLIR.

*  VOIR NOTES N-D2

· PANNEAU DE TRAVERTIN ±22mm D'ÉP. VARIABLE,
À RÉCUPÉRER, À NETTOYER ET À ENTREPOSER;

· MORTIER CIMENT COLLE;

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER ±16mm D'ÉP.;
· SYSTÈMES D'ATTACHES À DÉMANTELER;
· CORNIÈRES CONTINUES EN ACIER GALV.± L76mm

X ±64mm;
· CORNIÈRES EN ACIER GALV. ±L76mm X ±64mm;
· MUR DE BÉTON / BLOCS DE BÉTON EXISTANTS À

CONSERVER.

* ÉPT. VARIABLE ±135 @ ±160mm, HAUTEUR VARIABLE

*  VOIR NOTES N-D1 ET N-D2

· BLOCS DE BÉTON ±190mm D'ÉP. À DÉMOLIR

*  HAUTEUR DALLE À DALLE

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER ±13mm OU ±16mm
D'ÉP.;

· FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES;
· COLOMBAGES MÉTALLIQUES;
· MUR / COLONNE DE BÉTON EXISTANT À

CONSERVER.

*  HAUTEUR DALLE À DALLE

*  VOIR NOTES N-D1 ET N-D2

À DÉMOLIR

À DEMOLIR

TYPE - FINIS, SUBSTRATS ET SUPPORTS

À DÉMOLIR

TYPE - FINIS, SUBSTRATS ET SUPPORTS

À DÉMOLIR, SAUF IND. CONT.

TYPE - FINIS, SUBSTRATS ET SUPPORTS

À DÉMOLIR

PROCÉDURE  NO.1- RÉCUPÉRATION DE MAÇONNERIE
DE BRIQUES
VOIR SECTION DE DEVIS - 04 21 10, MAÇONNERIES DE BRIQUES

LOCALISATION : NIVEAU DE LA MEZZANINE

COULEUR, TEXTURE ET MOTIF EXISTANTS : 1 TONALITÉ, COULEUR: BRUNE
APPAREILLAGE EXISTANT :  EN PANNERESSE

JOINTS EXISTANTS :  JOINT À BAGUETTE

ÉTAPE 1
· DÉBUTER LE DÉMANTÈLEMENT À LA PARTIE SUPÉRIEURE DU MUR EXISTANT,

SITUÉ DIRECTEMENT SOUS LA STRUCTURE DE BÉTON;
· DÉMANTELER SOIGNEUSEMENT, UNE À UNE, CHACUNE DES BRIQUES QUI

CONSTITUENT LES ZONES À RÉCUPÉRER;
ÉTAPE 2
· SUITE À L'ENLÈVEMENT DES BRIQUES À LA PARTIE SUPÉRIEURE, SCIER LES

JOINTS HORIZONTAUX SUR LA LONGUEUR JUSQU'À LA LIMITE DE LA ZONE À
RÉCUPÉRER;

· PAR LA SUITE, SCIER CHAQUE JOINTS VERTICAUX SANS LES ENDOMMAGER;

· DÉMONTER SOIGNEUSEMENT, UNE À UNE, LES BRIQUES DE SORTE À NE PAS

LES ENDOMMAGER;

· RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR CHAQUE RANG DE BRIQUES SUR TOUTE LA

HAUTEUR DU MUR (JUSQU'À LA PARTIE INFÉRIEURE DU MUR SOIT L'ASSISE

EN BÉTON);
ÉTAPE 3
· RETIRER SUR UNE TABLE DE COUPE AVEC SCIE À EAU, TOUT LE MORTIER

COLLÉ AUX BRIQUES AINSI QUE LA PRÉSENCE DE RÉSIDUS DE COLLE ET/OU

D'ADHÉSIF, SANS LES ENDOMMAGER ET EN CONSERVANT LEUR INTÉGRITÉ
DIMENSIONNELLE;

· FINALEMENT, LE MAXIMUM DE BRIQUES SERA RÉCUPÉRÉ DANS LEUR ÉTAT
D'ORIGINE POUR ÊTRE RÉINSTALLÉES.

ÉTAPE 4
· ENTREPOSAGE :
· LORS DE L'ENTREPOSAGE DES BRIQUES RÉCUPÉRÉES, REGROUPER LES

BRIQUES.

· DE PLUS, REGROUPER LES BRIQUES RÉCUPÉRÉES AYANT LA MÊME FORME

ET LES MÊMES SURFACES.
· À ENTREPOSER SUR DES PALETTES FOURNIES, MANUTENTIONNÉES ET

DISPOSÉES PAR L'ADJUDICATAIRE.

N.B. SELON LE RÉSULTAT DE L'ÉCHANTILLON D'OUVRAGE IN SITU, LA PROCÉDURE
POURRA ÊTRE AJUSTÉE AFIN D'OBTENIR LE RÉSULTAT OPTIMAL, SOIT 100%
DISPONIBLE À LA RÉINSTALLATION.

PROCÉDURE  NO.2 - OUVERTURE PONCTUELLE POUR

SERVICES, ÉQUIPEMENTS, ÉLÉMENTS, ETC., DANS LA

MAÇONNERIE DE BRIQUES
VOIR SECTION DE DEVIS - 04 21 10, MAÇONNERIE DE BRIQUES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
· LOCALISER EXACTEMENT SUR LA MAÇONNERIE EXISTANTE, L'OUVERTURE

QUI DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE À L'AIDE D'UN MARQUEUR À ENCRE NON

PERMANENTE;

· POUR L'OUVERTURE ET SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE

INDIQUÉE, IDENTIFIER LES BRIQUES À DÉMANTELER DE MANIÈRE QUE LES

BRIQUES TOUCHÉES SOIENT DANS SON ÉTAT D'ORIGINE (FORMAT INITIAL),

DE JOINTS À JOINTS DE MORTIER, EN INDIQUANT UN ''X'';
· NE PAS ENLEVER UNE DEMI-BRIQUE, LA RÉFECTION DES BRIQUES DOIT

ÊTRE EXÉCUTÉE AVEC DES BRIQUES SELON SON FORMAT INITIAL, À
L'EXCEPTION DE LA REPRODUCTION DE L'APPAREILLAGE EXISTANT.

PAR LA SUITE, DÉMANTELER LES BRIQUES SELON LA PROCÉDURE  NO.1, À
L'EXCEPTION, DÉMANTÈLEMENT PONCTUEL.

À CONSERVER

À CONSERVER

À DÉMOLIR

À DÉMOLIR TYPE - SOUFFLAGE, FINIS ET

SUBSTRATS À DÉMOLIR, SAUF IND.CONT.

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER ±13mm D'ÉP.;
· FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES

±22mm;
· FOURRURES MÉTALLIQUES VERTICALES ±22mm;
· MUR DE BÉTON EXISTANT À CONSERVER.

*  ÉPT.  ±57mm, HAUTEUR DALLE À DALLE

*  VOIR NOTE N-D2

À CONSERVER

À DÉMOLIR

À DÉMOLIR

À DÉMOLIR

TYPE - FINIS À RÉCUPÉRER, SUBSTRATS
ET CLOISON À DÉMOLIR

· PANNEAU DE TRAVERTIN ±22mm D'ÉP. VARIABLE,
À RÉCUPÉRER, À NETTOYER ET À ENTREPOSER;

· MORTIER CIMENT COLLE;

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER ±16mm D'ÉP.;
· SYSTÈMES D'ATTACHES À DÉMANTELER;
· CORNIÈRES CONTINUES EN ACIER GALV. ±L76mm

X ±64mm HORIZ.;
· CORNIÈRES EN ACIER GALV. ±L76mm X ±64mm;
· MUR DE BÉTON / BLOCS DE BÉTON À DÉMOLIR.

* ÉPT. VARIABLE ±135 @ ±160mm, HAUTEUR VARIABLE

*  VOIR NOTE N-D1

· BLOC DE BÉTON LOURD, 62% PLEIN DE 190mm
D'ÉP. X 190mm HAUT X 390mm LONG.

*  HAUTEUR DALLE À DALLE

TYPE - CLOISON EN BLOCS DE BÉTON

· BLOC DE BÉTON LOURD TYPE 1, 62% PLEIN DE
190mm D'ÉP. X 190mm HAUT X 390mm LONG.

*  HAUTEUR DALLE À DALLE

TYPE 1 - CLOISON EN BLOCS DE BÉTON
(drf: 2 heures)

TYPE 2 - CLOISON EN BLOCS DE BÉTON
(drf: 3 heures)

· BLOC DE BÉTON LOURD TYPE 2, 62% PLEIN DE
190mm D'ÉP. X 190mm HAUT X 390mm LONG.

*  HAUTEUR DALLE À DALLE

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER 16mm D'ÉP.;
· BANDE CONTINUE DE VISSAGE EN ACIER GALV

300mm (CAL.18) @ 800mm c/c;

· FOURRURES EN ACIER GALV. HORIZONTALES

22mm À 400mm c/c ;
· FOURRURES EN ACIER GALV. VERTICALES 22mm

À 400mm c/c ;
· MUR DE BÉTON EXISTANT À CONSERVER.

*  ÉPT.  ±57mm, HAUTEUR DALLE À DALLE
*  VOIR NOTES N-C2 ET N-C5

· PANNEAU DE TRAVERTIN 19mm D'ÉP., HT
VARIABLE;

· CIMENT COLLE (DOUBLE ENCOLLAGE);

· LIT DE MORTIER (NIVELLEMENT DES SURFACES);

· BLOC DE BÉTON LOURD TYPE 1, 62% PLEIN DE
190mm D'ÉP. X 190mm HAUT X 390mm LONG.

OU

· NOUVEAU MUR / COLONNE DE BÉTON (VOIR
DOCUMENTS DE STRUCTURE).

*  HAUTEUR DALLE À DALLE
*  VOIR NOTE N-C4

TYPE - CLOISON EN BLOCS DE BÉTON
ET PIERRE (drf: 2 heures)

TYPE - SOUFFLAGE AVEC SYSTÈME
D'ATTACHES ET PIERRE

· PANNEAU DE TRAVERTIN 19mm D'ÉP., HT VAR.;
· CIMENT COLLE (DOUBLE ENCOLLAGE);

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER 16mm D'ÉP.;
· BANDE CONTINUE DE VISSAGE EN ACIER GALV

300mm (CAL.18) @ 800mm c/c;

· CORNIÈRE CONTINUE EN ACIER GALV. L76mm X
64mm X 4,8mm  HORIZ.;

· CORNIÈRE EN ACIER GALV. L76mm X 64mm X
4,8mm X 102 LONG @ 400mm c/c HORIZ.;

· BLOC DE BÉTON LOURD TYPE 1, 62% PLEIN DE
190mm D'ÉP. X 190mm HAUT X 390mm LONG.;

OU

· NOUVEAU MUR DE BÉTON (VOIR DOCUMENTS
STRUCTURE).

*  VOIR NOTES N-C2, N-C4 ET N-C5

± VARIABLE

TYPE - CLOISON AVEC SYSTÈME
D'ATTACHES ET PIERRE (drf: 2 heures)

· PANNEAU DE TRAVERTIN 19mm D'ÉP., HT VAR.;
· CIMENT COLLE (DOUBLE ENCOLLAGE);

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER 16mm D'ÉP.;
· BANDE CONTINUE DE VISSAGE EN ACIER GALV

300mm (CAL.18) @ 800mm c/c;

· SYSTÈME DE COLOMBAGES PORTEURS EN ACIER
GALVANISÉ DE 92mm (CAL.18) @ 300mm c/c AVEC

ENTREMISES HORIZONTALES  À 400mm c/c;
· ESPACE LIBRE;

· BLOC DE BÉTON LOURD TYPE 1, 62% PLEIN DE
190mm D'ÉP. X 190mm HAUT X 390mm LONG.;

OU

· MUR / COLONNE DE BÉTON EXISTANT À
CONSERVER

*  HAUTEUR DALLE À DALLE
*  VOIR NOTES N-C4 ET N-C5

TYPE - SOUFFLAGE DE COLOMBAGES

ET DALLAGES DE PIERRE (drf: 2 heures)

± VARIABLE

TYPE

· PANNEAU DE TRAVERTIN 19mm D'ÉP., HT VAR.;
· CIMENT COLLE (DOUBLE ENCOLLAGE);

· PANNEAU DE BÉTON LÉGER 16mm D'ÉP.;
· BANDE CONTINUE DE VISSAGE EN ACIER GALV

300mm (CAL.18) @ 800mm c/c;

· SYSTÈME DE COLOMBAGES PORTEURS EN ACIER
GALVANISÉ DE 152mm (CAL.18) @ 300mm c/c AVEC

ENTREMISES HORIZONTALES  À 400mm c/c;
· ESPACE LIBRE;

· NOUVEAU MUR / COLONNE DE BÉTON (VOIR
DOCUMENTS DE STRUCTURE).

OU

· MUR / COLONNE DE BÉTON EXISTANT À
CONSERVER.

*  HAUTEUR DALLE À DALLE
*  VOIR NOTES N-C4 ET N-C5

TYPE - SOUFFLAGE DE COLOMBAGES

ET DALLAGES DE PIERRE
± VARIABLE

TYPE - PANNEAU AMOVIBLE FINI AVEC

DALLAGES DE PIERRE (drf: 2 heures)

*  COMPOSITION TYPE TELLE QUE C-14, À
L'EXCEPTION:

· FIXATIONS SUR SYSTÈME DE COLONNETTES DE
COLOMBAGES DOUBLÉS, PORTEURS EN ACIER
GALVANISÉ DE 92mm (CAL.18) @ 300mm c/c AVEC

ENTREMISES HORIZONTALES  À 400mm c/c;
· BLOC DE BÉTON LOURD TYPE 1, 62% PLEIN DE

190mm D'ÉP. X 190mm HAUT X 390mm LONG.

*  COMPOSITION TYPE TELLE QUE C-3, À L'EXCEPTION:
· MUR DE BÉTON OU MUR DE BLOCS DE BÉTON

EXISTANT À CONSERVER.

TYPE - CLOISON EN BLOCS DE BÉTON

ET CÉRAMIQUE (drf: 2 heures)
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NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION

NOTES GÉNÉRALES

NOTES GÉNÉRALES  QUI S'APPLIQUENT À L'ENSEMBLE DES TRAVAUX INDIQUÉS

SUR LES DESSINS, SE RÉFÉRER AUX NOTES GÉNÉRALES  NG.1 À NG.15

INCLUSIVEMENT SUR LA FEUILLE 0000.

NOTES D'INTERVENTIONS

DÉMOLITION INTÉRIEURE (DIVERS)

NIVEAU MEZZANINE:

DI-26 PROTECTION, SOUTÈNEMENT  ET EXCAVATION (ZONE IDENTIFIÉE,  À
TITRE INDICATIF, VOIR DOC. STRUCTURE)

DI-27 GRILLE GRATTE-PIEDS ET CADRE À REMPLACER. OUVERTURE À
SCARIFIER POUR L'INSTALLATION DE LA NOUVELLE GRILLE.

DI-28 PORTE ET CADRE À REMPLACER. IMPOSTE FINIE EN MAÇONNERIE  DE

BRIQUES À DÉMOLIR.

DI-29   STM, GRILLES DE PLAQUES PALIÈRES DES ESCALIERS MÉCANIQUES  À
DÉMONTER, À RÉCUPÉRER ET À ENTREPOSER.

DI-30 STM: AFFICHES PUBLICITAIRES À ENLEVER ET LUMIQUAIS À
DÉBRANCHER PAR STM.
ADJUDICATAIRE: LUMIQUAIS EXISTANTS À RÉCUPÉRER, À ENTREPOSER,
À COORDONNER LES TRAVAUX (VOIR DOC. ÉLECT.).

DI-31 PORTE D'ACCÈS MURALE POUR SERVICES MÉC./ÉLECT.  À DÉMOLIR
(VOIR DOC. MÉC., ÉLECT.).

DI-32  STM, ZONE DE PERCEPTION :  DÉMANTELER  BORNES DE

RECHARGEMENT (2 BR), À CONSERVER POUR RELOCALISATION (VOIR

DOC. ÉLECT. ET TCPE). GRILLES ET BARRIÈRES FIXÉS AU PLANCHER À
ENLEVER.

DI-33 JOINT DE DILATATION EXISTANT À DÉMANTELER ET À REMPLACER.

DI-34   STM, RÉCEPTACLES  À RECYCLAGE (4) ET À REBUTS (1) FIXÉS AU

PLANCHER À ENLEVER.

DI-35  STM, ZONE DE PERCEPTION :  DÉMANTELER  LES ÉQUIPEMENTS
SUIVANTS, À CONSERVER POUR RELOCALISATION :  TOURNIQUET DE

SORTIE (1 TS) ET TOURNIQUETS D'ENTRÉE (2 TE) (VOIR DOC. ÉLECT. ET

TCPE).

DI-36   STM, STÈLES D'AFFICHAGE (3) FIXÉES AU PLANCHER À ENLEVER.

DI-37 TOUS LES SERVICES, TUYAUTERIES, CONDUITS ET ÉQUIPEMENTS
MÉC./ÉLECT. À ENLEVER (VOIR DOC. MÉC./ÉLECT.).

DI-38 CLOISONS VITRÉES AVEC SABOTS À LA BASE ET À LA TÊTE (HT. DALLE À
DALLE) ET AVEC MAIN-COURANTES DE CHAQUE CÔTÉ DES PANNEAUX À
DÉMOLIR.

DI-39 ZONE INDIQUÉE PAR LA LARGE LIGNE POINTILLÉE,  DÉMOLIR LE

REVÊTEMENT  DE PLANCHER, LE LIT DE MORTIER ET LES MEMBRANES

JUSQU'À LA DALLE STRUCTURALE.   PRÉPARER LES SURFACES POUR

LES NOUVELLES MEMBRANES ET FINIS.  DÉMOLIR ÉGALEMENT  LA

PLINTHE MURALE, SAUF IND. CONT. TOUJOURS DÉMOLIR LE LONG DES

JOINTS DE COULIS OU DE DALLAGES AFIN DE CONSERVER DES

SURFACES ENTIÈRES  DE DALLAGES, VOIR PLANS DES FINIS POUR

L'ÉTENDUE ET NATURE DES TRAVAUX.

DI-40 ZONE INDIQUÉE PAR LA LARGE LIGNE POINTILLÉE,  DÉMOLIR LA DALLE

STRUCTURALE DE BÉTON, Y INCLUANT EXCAVATION (VOIR DOC.

STRUCTURE).

DI-41 CANIVEAUX DE DISTRIBUTION DE SERVICES AU PLANCHER DANS LA

CHAPE DE BÉTON POUR LES ÉQUIPEMENTS  À CONSERVER, À MODIFIER,

À AJOUTER ET À PROLONGER SELON LA NOUVELLE LIGNE DE

PERCEPTION (VOIR DOC. ÉLECT. ET TCPE).

DI-42 SEUIL DE BÉTON À DÉMOLIR JUSQU'À LA DALLE DE BÉTON.

DI-43 À DI-49 : NOTES INTERVENTIONS NON UTILISÉES 0C
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DE-07
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DE-11

NOTES D'INTERVENTIONS

DÉMOLITION ENVELOPPE ET EXTÉRIEURE

NIVEAU RUE ET TOITURE:

DE-01 NIVEAU RUE JUSQU'AU NIVEAU TOIT: BACS DE PLANTATIONS

EXTÉRIEURS,  ENLÈVEMENT  DES AMÉNAGEMENTS  PAYSAGERS (ARBRES,

PLANTATIONS, TERRASSEMENTS,  SCULPTURES, ETC), DES ISOLANTS

RIGIDES, DES MEMBRANES, CANALISATIONS ET TUYAUTERIES, ETC. À
ÉVACUER  TOUTES CES COMPOSANTES DU SITE (VOIR DOC. MÉC. ET

ÉLECT.).

DE-02 NIVEAU TOIT: PUITS DE VENTILATION (PVN) EXISTANT À MODIFIER :
GRILLE D'ACCÈS EN CAILLEBOTIS EN ACIER ET ÉCHELLE AVEC

CRINOLINE EN ACIER À DÉMOLIR.

DE-03 NIVEAU TOIT: ÉCHELLE ET SYSTÈMES D'ANCRAGES EN ACIER À
DÉMANTELER, À RÉCUPÉRER, À ENTREPOSER ET À MODIFIER.

DE-04 DANS LE PVN: PORTES D'ENROULEMENT (2) EN ACIER AVEC RAILS,

ÉQUIPEMENTS,  CONTRÔLES  À ENLEVER (VOIR DOC. MÉC., ÉLECT. ET

CONTRÔLE).

DE-05 DANS LE PVN: ÉCHELLE, PLATE-FORME D'ACCÈS ET SYSTÈMES
D'ANCRAGES À DÉMOLIR.

DE-06 DANS LE PVN: GARDE-CORPS EN ACIER À DÉMOLIR.

DE-07 DANS LE PVN ET BACS DE PLANTATIONS:  ZONE INDIQUÉE PAR LA LARGE

LIGNE POINTILLÉE,  PROTECTION, SOUTÈNEMENT,  DÉMOLITION
D'ÉLÉMENTS  STRUCTURAUX ET MEMBRANES (À TITRE INDICATIF, VOIR

DOC. ET STRUCTURE).

DE-08 NIVEAU RUE: ZONE INDIQUÉE PAR LA LARGE LIGNE POINTILLÉE,
PROTECTION, SOUTÈNEMENT,  DÉMOLITION  DE PAVAGE, TROTTOIR,

FONDATIONS DE CHAUSSÉE, D'ÉLÉMENTS  STRUCTURAUX ET

MEMBRANES, Y INCLUANT EXCAVATION (À TITRE INDICATIF, VOIR DOC.

CIVIL ET STRUCTURE).

DE-09 RIVERAIN 1981 McGILL: GARDE-CORPS VITRÉE (2) EN ''L'' AVEC PLAQUES

D'ANCRAGE À ENLEVER, À RÉCUPÉRER ET À REMETTRE AU RIVERAIN.

DE-10 RIVERAIN 1981 McGILL: ENSEIGNE ''PRESSE CAFÉ'' AVEC PLAQUES

D'ANCRAGE À RELOCALISER TEMPORAIREMENT  (À COORDONNER

EMPLACEMENT AU CHANTIER) (VOIR DOC. ÉLECT.).

DE-11 MURS LATÉRAUX  DES BACS À PLANTATIONS À DÉMOLIR
PONCTUELLEMENT (VOIR DOC. STRUCTURE).

DE-12 RIVERAIN 2020: JOINTS DE DILATATION À ENLEVER.  PAREMENT EN

DALLAGES DE GRANITE ET SYSTÈMES  D'ATTACHES À DÉMANTELER,  À
RÉCUPÉRER  ET À ENTREPOSER.  À DÉMANTELER  LE LONG DES JOINTS

DE DALLAGE AFIN DE CONSERVER DES DALLES ENTIÈRES.

DE-13 À LA JONCTION DU TROTTOIR ET DU MUR DE BÉTON, JOINT DE

DILATATION À DÉMOLIR.

DE-14

NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION

NOTES GÉNÉRALES

NOTES GÉNÉRALES  QUI S'APPLIQUENT À L'ENSEMBLE DES TRAVAUX INDIQUÉS

SUR LES DESSINS, SE RÉFÉRER AUX NOTES GÉNÉRALES  NG.1 À NG.15

INCLUSIVEMENT SUR LA FEUILLE 0000.
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NOTES D'INTERVENTIONS

CONSTRUCTION INTÉRIEURE (DIVERS)

LÉGENDE - TYPE DE SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX
(SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

MR-1, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES

EXTÉRIEURES;
· AVEC VITRAGE DE TYPE V1, PANNEAUX DE VERRE ISOLANT ET

SCELLÉS.

MR-1a, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE;

· AVEC PANNEAUX DE TYMPANS ISOLÉS FINIS AVEC REVÊTEMENT  EN

PANNEAUX D'ALUMINIUM.

MR-2, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX INTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES DES PUITS

DES ASCENSEURS AS01 ET AS02 AVEC ATTACHES LATÉRALES POUR

MENEAUX;

· AVEC VITRAGE DE TYPE V2, PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ.

MR-1

MR-1a

MR-2

NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION

NOTES SPÉCIFIQUES  DE CONSTRUCTION QUI S'APPLIQUENT À L'ENSEMBLE DES

TRAVAUX INDIQUÉS SUR LES DESSINS, SE RÉFÉRER AUX NOTES NOTES

SPÉCIFIQUES  DE CONSTRUCTION NS-C.1 À NS-C.8 INCLUSIVEMENT SUR LA

FEUILLE 0001.
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NOTES GÉNÉRALES

NOTES GÉNÉRALES  QUI S'APPLIQUENT À L'ENSEMBLE DES TRAVAUX INDIQUÉS

SUR LES DESSINS, SE RÉFÉRER AUX NOTES GÉNÉRALES  NG.1 À NG.15

INCLUSIVEMENT SUR LA FEUILLE 0000.

NOTES D'INTERVENTIONS

CONSTRUCTION INTÉRIEURE (DIVERS)

(POUR SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

MEZZANINE

CI-31 INSTALLER GRILLES DES PLAQUES PALIÈRES DES ESCALIERS

MÉCANIQUES  RÉCUPÉRÉES,  À AJUSTER SELON LES NOUVEAUX FINIS ET

À RAGRÉER.

CI-32 NOUVELLE GRILLE GRATTE-PIEDS AVEC BAC DE RÉCUPÉRATION

AMOVIBLE (VOIR DÉTAILS)

CI-33 NOUVEAUX COUVRE-JOINTS,  JOINTS DE DILATION ET BARRIÈRES

D'ÉTANCHÉITÉ  / COUPE-FEU. VERT. ET HORIZ. DE ±50mm, DALLE À DALLE

SAUF IND. CONT. (VOIR DOC. STRUCTURE POUR TYPE ET

EMPLACEMENT, VOIR DEVIS ARCHITECTURE POUR SPÉCIFICATIONS).

CI-34 JOINTS DILATATIONS EXISTANTS VERT. ET HORIZ. DE ±50mm À

REMPLACER, À ENLEVER, À SCARIFIER LA RAINURE ET LA DALLE DE

BÉTON.  PRÉPARER  LES SURFACES AFIN D'INSTALLER LES NOUVEAUX

COUVRE-JOINTS VERT. ET HORIZ., JOINTS DE DILATION ET BARRIÈRES

D'ÉTANCHÉITÉ / COUPE-FEU, DALLE À DALLE.

CI-35 NOUVELLE DALLE STRUCTURALE DE BÉTON SUR MURS DE FONDATIONS

ET NOUVELLES INFRASTRUCTURES  (VOIR DOC. STRUCTURE), À NIVELER

LA DALLE, À FOURNIR ET À INSTALLER NOUVELLES MEMBRANES

D'ÉTANCHÉITÉ  DE PLANCHER, LIT DE MORTIER ET NOUVEAUX FINIS Y

INCLUANT LES PLINTHES (VOIR PLAN DES FINIS).

CI-36 ZONE INDIQUÉE PAR LA LARGE LIGNE POINTILLÉE,  NIVELER LA DALLE

SCARIFIÉE,  FOURNIR ET INSTALLER NOUVELLES MEMBRANES

D'ÉTANCHÉITÉ  DE PLANCHER, LIT DE MORTIER ET NOUVEAUX FINIS Y

INCLUANT LES PLINTHES (VOIR PLAN DES FINIS).

CI-37   STM, RÉAMÉNAGEMENT  DE LA ZONE DE PERCEPTION (NOUVEAUX

ÉQUIPEMENTS, ACCESSOIRES ET RELOCALISATION):

-  GARDE-CORPS,  POTEAUX DE RACCORDS, POTEAUX, NOUVELLES

BARRIÈRES  FIXES, UNE NOUVELLE BARRIÈRE DE SERVICES (BS)

(1500mm LARGEUR) OUVRANTE AVEC GÂCHE ÉLECTRIQUE,

COORDONNER AVEC LE REPRÉSENTANT  DÉSIGNÉ AVANT LA POSE DU

LIT DE MORTIER LA POSITION FINALE DE L'ÉQUIPEMENT  ET

L'ALIMENTATION DE LA GÂCHE ÉLECTRIQUE,  UN  NOUVEAU

TOURNIQUET DE SORTIE (TS), UN NOUVEAU TOURNIQUET D'ENTRÉE

(TE), UN NOUVEAU PORTILLON À VANTAUX (PV), DEUX TOURNIQUETS

D'ENTRÉE RELOCALISÉS  (TE), NOUVEAUX POTEAUX DE RACCORDS ET

POTEAUX (VOIR DOC. TCPE ET ÉLECTRICITÉ).

CI-38 POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS  DE PERCEPTION ET D'ACHATS DE TITRE

(NOUVEAUX OU RELOCALISÉS),  À INSTALLER UN CANIVEAU

D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  ET UN CANIVEAU POUR TÉLÉCOM SOUS

LE FINI DE PLANCHER. POSITIONNER LES CANIVEAUX SELON

L'EMPLACEMENT PRÉVU DES ÉQUIPEMENTS.

CI-39   STM, À FOURNIR ET À INSTALLER DEUX NOUVEAUX RÉCEPTACLES  À

RECYCLAGE COMBINÉS (2 x RR) ET UN NOUVEAU RÉCEPTACLE  À

REBUTS COMBINÉ (1 x PP). EMPLACEMENT À COORDONNER AU

CHANTIER.

CI-40   STM, ÉQUIPEMENTS  D'ACHATS DE TITRE, À RELOCALISER DEUX

BORNES DE RECHARGEMENT (BR) DE CHAQUE CÔTÉ DU NOUVEL

ASCENSEUR AS02, À COORDONNER AVEC STM (VOIR DOC. TCPE ET

ÉLECTRICITÉ).

CI-41   STM, ÉQUIPEMENT  D'ACHATS DE TITRE, À FOURNIR ET À INSTALLER

UNE NOUVELLE DISTRIBUTRICE AUTOMATISÉE DE TITRES (DAT).

COORDONNER AVEC STM (VOIR DOC. TCPE ET ÉLECTRICITÉ).

CI-42   STM, ÉQUIPEMENT  D'ACHATS DE TITRE, À FOURNIR ET À INSTALLER

LES SERVICES ÉLECTRIQUES  ET TCPE POUR L'INSTALLATION FUTURE

DE L'ÉQUIPEMENT,  UNE NOUVELLE BORNE DE RECHARGEMENT (BR)

(VOIR DOC. TCPE ET ÉLECTRICITÉ).

CI-43 NOUVELLES CLOISONS VITRÉES AVEC SABOTS EN ALUMINIUM À LA

BASE ET À LA TÊTE (HT. DALLE À DALLE) SUR MARGELLE EN BÉTON
FINIE AVEC DALLAGES DE GRANITE. NOUVELLES MAIN-COURANTES,

PROFILÉS EN ALUMINIUM DE CHAQUE CÔTÉ DES CLOISONS AVEC

FIXATIONS ET ANCRAGES DISSIMULÉS (VOIR DÉTAILS).

CI-44 NOUVELLE DALLE STRUCTURALE DE BÉTON SUR PIEUX ET NOUVELLES

INFRASTRUCTURES  (VOIR DOC. STRUCTURE),  À NIVELER LA DALLE, À

FOURNIR ET À INSTALLER NOUVELLES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ  DE

PLANCHER, LIT DE MORTIER ET NOUVEAUX FINIS Y INCLUANT LES

PLINTHES (VOIR PLAN DES FINIS).

CI-45 ZONE INDIQUÉE PAR LA LARGE LIGNE POINTILLÉE,  NIVELER LA DALLE

SCARIFIÉE,  FOURNIR ET INSTALLER NOUVELLES MEMBRANES

D'ÉTANCHÉITÉ  DE PLANCHER, LIT DE MORTIER ET NOUVEAUX FINIS Y

INCLUANT LES PLINTHES (VOIR PLAN DES FINIS).

CI-46 ZONE INDIQUÉE PAR LA LARGE LIGNE POINTILLÉE,  RAGRÉER  ET

APPAREILLER LE PLANCHER AVEC NOUVEAUX CARREAUX DE

CÉRAMIQUE TELS QUE L'EXISTANTS (VOIR PLAN DES FINIS)

CI-47 RIVERAIN 1981 McGILL COLLEGE, STATIONNEMENT :  RAGRÉER TOUTES

LES SURFACES DU MUR EXISTANT, À OBTURER TOUTES LES

OUVERTURES AVEC COMPOSANTES AYANT DRF 2HEURES ET À PEINDRE

(VOIR PLAN DES FINIS).

CI-48 STM, EMPLACEMENTS DE L'ŒUVRE D'ART FOURNI ET INSTALLÉ PAR LA

STM.

CI-49 À CI-55 NOTES D'INTERVENTIONS NON UTILISÉES

0C

LÉGENDE - TYPE DE SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX
(SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

MR-1, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES

EXTÉRIEURES;
· AVEC VITRAGE DE TYPE V1, PANNEAUX DE VERRE ISOLANT ET

SCELLÉS.

MR-1a, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE;

· AVEC PANNEAUX DE TYMPANS ISOLÉS FINIS AVEC REVÊTEMENT  EN

PANNEAUX D'ALUMINIUM.

MR-2, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX INTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES DES PUITS

DES ASCENSEURS AS01 ET AS02 AVEC ATTACHES LATÉRALES POUR

MENEAUX;

· AVEC VITRAGE DE TYPE V2, PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ.

MR-1

MR-1a

MR-2
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CI-65

CI-65

CI-56

CI-64

CE-02

CI-62

RS00907

CI-57

CI-66

CI-56

CE-05

CE-05

LÉGENDE - TYPE DE SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX
(SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

MR-1, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES

EXTÉRIEURES;
· AVEC VITRAGE DE TYPE V1, PANNEAUX DE VERRE ISOLANT ET

SCELLÉS.

MR-1a, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE;

· AVEC PANNEAUX DE TYMPANS ISOLÉS FINIS AVEC REVÊTEMENT  EN

PANNEAUX D'ALUMINIUM.

MR-2, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX INTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES DES PUITS

DES ASCENSEURS AS01 ET AS02 AVEC ATTACHES LATÉRALES POUR

MENEAUX;

· AVEC VITRAGE DE TYPE V2, PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ.

MR-1

MR-1a

MR-2

NOTES D'INTERVENTIONS

CONSTRUCTION INTÉRIEURE (DIVERS)

(POUR SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

ÉDICULE

CI-56   STM, À FOURNIR ET À INSTALLER UN NOUVEAU RÉCEPTACLE  À

RECYCLAGE MURAL (R) ET UN NOUVEAU RÉCEPTACLE  À REBUTS MURAL

(P). EMPLACEMENT À COORDONNER AU CHANTIER.

CI-57 NOUVEAU TÉLÉPHONE PUBLIC (VOIR DOC. TCPE ET ÉLECT.).

CI-58 NOUVELLE DEMI-NICHE D'ASSISTANCE (VOIR DOC. TCPE ET ÉLECT.).

CI-59 NOUVELLE PORTE D'ACCÈS 915X915mm DISSIMULÉE  AVEC FINIS

INTÉGRÉS POUR CONDUITS ÉLECTRIQUES/TCPE (VOIR DÉTAILS).

CI-60 NOUVELLE GRILLE GRATTE-PIEDS AVEC FOSSE DE RETENUE DRAINÉE,

MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ  ET BASSIN EN ACIER INOXYDABLE (VOIR

DÉTAILS ARCH. ET DOC. STRUCTURE, MÉC.).

CI-61 NOUVELLE ÉCHELLE ET ANCRAGES EN ACIER GALVANISÉ  POUR L'ACCÈS

AU TOIT DE L'ÉDICULE.

CI-62   STM, À FOURNIR ET À INSTALLER UN POTEAU AVEC RETOUR VERS LA

COLONNE INTÉGRANT  UN BOUTON DE COMMANDE D'OUVERTURE DE

PORTE MOTORISÉE,  À COORDONNER L'INSTALLATION AVEC LES

AUTRES CORPS DE MÉTIER AU CHANTIER, VOIR DÉTAILS.

CI-63 NOUVEAUX ACCESSOIRES SANITAIRES, QUANTITÉ: 1 DE CHAQUE TYPE,

AC-1,  AC2,  AC-3  ET  AC-4,  VOIR LÉGENDE, EMPLACEMENTS À

DÉTERMINER AU CHANTIER.

CI-64 NOUVELLE DALLE STRUCTURALE DE BÉTON (VOIR DOC. STRUCTURE), À

NIVELER LA DALLE, À FOURNIR ET À INSTALLER NOUVELLES

MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ  DE PLANCHER, LIT DE MORTIER ET

NOUVEAUX FINIS Y INCLUANT LES PLINTHES (VOIR PLAN DES FINIS).

CI-65 NOUVEAUX COUVRE-JOINTS,  JOINTS DE DILATION ET BARRIÈRES

D'ÉTANCHÉITÉ  / COUPE-FEU. VERT. ET HORIZ., DIMENSIONS VARIABLES,

DALLE À DALLE SAUF IND. CONT. (VOIR DÉTAILS, DEVIS D'ARCH. ET DOC.

STRUCTURE).

CI-66 NOUVEAU ROBINET D'ARROSAGE MURAL ENCASTRÉ DANS LE NOUVEAU

REVÊTEMENT.  HAUTEUR DE MONTAGE DE 1220mm MAXIMUM DU

PLANCHER FINI, À COORDONNER SELON LES JOINTS DU FINI MURAL

(VOIR DOC. MÉC.).

CI-67 NO

CI-68   STM, NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  D'ACHATS DE TITRE (DAT) ET BORNE

DE RECHARGEMENT (BR) À FOURNIR ET À INSTALLER LES SERVICES

ÉLECTRIQUES  ET TCPE POUR L'INSTALLATION FUTURE DE

L'ÉQUIPEMENT,  (VOIR DOC. TCPE ET ÉLECTRICITÉ).

CI-69 À CI-75 NOTES D'INTERVENTIONS NON UTILISÉES

NOTES D'INTERVENTIONS

CONSTRUCTION ENVELOPPE ET EXTÉRIEURE
(POUR SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

NIVEAU RUE

CE-01 NIVEAU TROTTOIR, ACCÈS EXTÉRIEUR :  NOUVELLE CHAPE DE BÉTON,

MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ  INSTALLÉES SUR DÉPRESSION  DE LA

NOUVELLE DALLE STRUCTURALE DE BÉTON (VOIR DOC. STRUCTURE).

CE-02 NOUVEAUX COUVRE-JOINTS,  JOINTS DE DILATION ET BARRIÈRES

D'ÉTANCHÉITÉ  / COUPE-FEU. VERT. ET HORIZ. DE ±50mm, DALLE À DALLE

(VOIR DOC. STRUCTURE POUR TYPE ET EMPLACEMENT, VOIR DÉTAILS

ET DEVIS ARCH. POUR SPÉCIFICATIONS).   EN-DESSOUS DES JOINTS DE

LA NOUVELLE DALLE, NIVEAU MEZZANINE, À FOURNIR ET À INSTALLER

NOUVELLE GOULOTTE EN ACIER INOX. 316L FINI #4 (VOIR DÉTAIL).

CE-03 NIVEAU RUE, NOUVEAUX TROTTOIRS, BORDURES, CHAUSSÉES  POUR LA

PISTE CYCLABLE ET LA RUE (VOIR DOC. GÉNIE CIVIL ET STRUCTURE).

CE-04 EN TRÉFONDS, NOUVEAUX SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ  POUR LES DALLES

STRUCTURALES DE BÉTON (NOUVELLES OU EXISTANTES),  NOUVELLES

STRUCTURES DE BÉTON ET INFRASTRUCTURES  POUR LE NOUVEL

ASCENSEUR AS02 (VOIR DOC. GÉNIE CIVIL ET STRUCTURE).

CE-05 RIVERAIN 1981 McGILL: NOUVEAUX GARDE-CORPS VITRÉE (2) EN ''L''

AVEC PLAQUES D'ANCRAGE (VOIR DÉTAILS). RAGRÉER  TEL QUE

L'EXISTANT LA DALLE DE BÉTON EXISTANTE.

CE-06 À CE-10 NOTES D'INTERVENTIONS NON UTILISÉES

NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION

NOTES GÉNÉRALES

NOTES GÉNÉRALES  QUI S'APPLIQUENT À L'ENSEMBLE DES TRAVAUX INDIQUÉS

SUR LES DESSINS, SE RÉFÉRER AUX NOTES GÉNÉRALES  NG.1 À NG.15

INCLUSIVEMENT SUR LA FEUILLE 0000.

no / rév. description

plans en référence

ÉCHELLE :

1Construction
Plan niveau édicule

1:75

N

0A

CE DOCUMENT NE DOIT PAS

ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

0B

Localisation:

Numéro du plan:

Titre du projet:

Vérifié par:

Approbation administrative:

Date:

Dessiné par:

Préparé par:

date:

Plan clé:

no: Vérifié:description:

révisions

F
O

R
M

A
T

:A
1

A
, 

2
0

1
6

-0
9

Numéro du projet:

Émetteur:

Sceau:

L'Adjudicataire doit vérifier toutes les dimensions sur place et est tenu
d'aviser le Représentant désigné de toute omission.

Notes:

Échelle:

C
E

 D
O

C
U

M
E

N
T

 D
'IN

G
É

N
IE

R
IE

 E
S

T
 L

A
 P

R
O

P
R

IÉ
T

É
 D

E
 L

A
 S

T
M

  
E

T
 P

R
O

T
É

G
É

 P
A

R
 L

A
 L

O
I.

IL
 E

S
T

 D
E

S
T

IN
É

 E
X

C
L

U
S

IV
E

M
E

N
T

 A
U

X
 F

IN
S

 Q
U

I 
Y

 S
O

N
T

 M
E

N
T

IO
N

N
É

E
S

. 
T

O
U

T
E

R
E

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 O

U
 A

D
A

P
T

A
T

IO
N

, 
P

A
R

T
IE

L
L

E
 O

U
 T

O
T

A
L

E
, 

E
S

T
 S

T
R

IC
T

E
M

E
N

T
 P

R
O

H
IB

É
E

S
A

N
S

 A
V

O
IR

 O
B

T
E

N
U

 A
U

 P
R

É
A

L
A

B
L

E
 L

'A
U

T
O

R
IS

A
T

IO
N

 É
C

R
IT

E
 D

E
 L

A
 S

T
M

.

Titre du contrat:

Titre du dessin:

Dimension:

N
u

m
é

ro
 d

u
 p

la
n

:
R

é
vi

si
o

n
:

Client:

Révision:

Feuille:Référence STM:

LIGNE 1

1S40 McGill

PROGRAMME ACCESSIBILITÉ

Construction des infrastructures
McGill

29 21 01 STM-9999-99-99-99

Plan de construction
Niveau édicule | (Architecture)

Brigitte St-Pierre, arch.

René-Luc Desjardins, tech Patrice Monfette, arch.

Jimmy Rheault, ing.

2018-05-02 Indiquée mm

R
S

-P
D

-B
A

-A
R

-4
1

7
-9

9
-1

S
4

0
-2

2
9

5
3

1

0BRS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229531

0
B

1112

0C

19/29

ulonget
Nouveau tampon



42 375

DESSUS DALLE
STRUCT. APPENTIS

ÉDIFICE
2020

ENTRÉE
PRESSE-CAFÉ

5055

O.B.
430

±87826
4380

±5232

±1896 1900 ±1896

CM0450

CH.MÉC.ASC.
(CONTRÔLE ASC.)

LE0452

LOCAL
ÉLECTRIQUE

PV0451

PVN

E.B.

PUITS
1981 McCOLLEGE

ÉDIFICE 1981
McCOLLEGE

ESCALIER
MOBILE

ENTRÉE
ÉDICULE

ESCALIER

L
E

0
4
5
2

C
M

0
4
5
0

PV0451

3
4
0
5

2
8
0
0

TT0401

TA-X

560

9
1
5

O
.B

.

2300

TOITURE ÉDICULE

DESSUS DALLE STRUCT.

42 375

915

O.B.

2
0
2
5

P
E

0
3
5
0

2780

900 25 900 25 900

X

X

X

X
2480

O.B.
±886

17
17

C-10

±6181 100

3

5
1
5

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

5
1
0

1
0
2
0

5
1
0

±4
2
7

12

1

2

1

2

1

2
8
8
0

2
5

9
9
5

9
9
5

9
9
5

9
9
5

9
9
5

2
8
5

MR-1a

MR-1a

D.T.

PER-1

PER-X

PER-X

PA-X

X

M-1

PA-X

3

1
0
5

X

X

CI-78 CI-79

CI-77

CI-76

CI-83

CE-15

CI-83

CE-11

CI-82

CI-82

CI-83

CE-12

CE-12

CE-15

CE-14

CI-81

CI-79

CI-80

CE-13

TT-XXXX

LÉGENDE - TOITURE

NOM DE BASSIN DE TOITTURE

SOLINAGES MÉTALLIQUES

(VOIR ÉLÉVATIONS ET DÉTAILS POUR TYPES)

TOITURES À MEMBRANE ÉLASTOMERE

(MEMBRANE DE TYPE , VOIR BORDEREAU D'ENVELOPPE ET DÉTAILS)

ZONES (NON EXHAUSTIVES) DE TOITURES OÙ DES

CONTREPENTES DOIVENT ÊTRE CRÉÉES À L'AIDE D'ISOLANT DE

PENTE POUR ASSURER LE PARFAIT ÉCOULEMENT DE L'EAU
VERS LES DRAINS DE TOIT

DRAIN DE TOITURE

ÉVENT DE TOITURE PRÉFABRIQUÉ (ISOLÉ)

TA: TRAPPE D'ACCÈS (PORTE)  DE TOITURE

X: SPÉCIFICATIONS (VOIR SECTION DEVIS - 08 90 00)
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PA: PARAPET DE TOITURE
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NOTES SPÉCIFIQUES - TOITURE

NOTES GÉNÉRALES
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FEUILLE 0001.
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LÉGENDE - TYPE DE SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX
(SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

MR-1, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES

EXTÉRIEURES;
· AVEC VITRAGE DE TYPE V1, PANNEAUX DE VERRE ISOLANT ET

SCELLÉS.

MR-1a, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE;

· AVEC PANNEAUX DE TYMPANS ISOLÉS FINIS AVEC REVÊTEMENT  EN

PANNEAUX D'ALUMINIUM.

MR-2, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX INTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES DES PUITS

DES ASCENSEURS AS01 ET AS02 AVEC ATTACHES LATÉRALES POUR

MENEAUX;

· AVEC VITRAGE DE TYPE V2, PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ.

MR-1

MR-1a

MR-2
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TT-XXXX

LÉGENDE - TOITURE

NOM DE BASSIN DE TOITTURE

SOLINAGES MÉTALLIQUES

(VOIR ÉLÉVATIONS ET DÉTAILS POUR TYPES)

TOITURES À MEMBRANE ÉLASTOMERE

(MEMBRANE DE TYPE , VOIR BORDEREAU D'ENVELOPPE ET DÉTAILS)

ZONES (NON EXHAUSTIVES) DE TOITURES OÙ DES

CONTREPENTES DOIVENT ÊTRE CRÉÉES À L'AIDE D'ISOLANT DE

PENTE POUR ASSURER LE PARFAIT ÉCOULEMENT DE L'EAU
VERS LES DRAINS DE TOIT

DRAIN DE TOITURE

ÉVENT DE TOITURE PRÉFABRIQUÉ (ISOLÉ)

TA: TRAPPE D'ACCÈS (PORTE)  DE TOITURE

X: SPÉCIFICATIONS (VOIR SECTION DEVIS - 08 90 00)

SENS DE LA PENTE TOITURE

CABANON D'ALUMINIUM ( VOIR DOCUMENTS MÉCANIQUE )

SUR BÂTI ÉTANCHE (VOIR DÉTAIL)

TA-X

PA-X
PA: PARAPET DE TOITURE

X: SPÉCIFICATIONS ( VOIR BORDEREAU D'ENVELOPPE ET DÉTAILS)

D.T.

NOTES SPÉCIFIQUES - TOITURE

NOTES GÉNÉRALES

NOTES GÉNÉRALES  QUI S'APPLIQUENT À L'ENSEMBLE DES TRAVAUX INDIQUÉS

SUR LES DESSINS, SE RÉFÉRER AUX NOTES GÉNÉRALES  NG.1 À NG.15

INCLUSIVEMENT SUR LA FEUILLE 0000.

NOTES D'INTERVENTIONS

CONSTRUCTION ENVELOPPE ET EXTÉRIEURE

0C

NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION

NOTES SPÉCIFIQUES  DE CONSTRUCTION QUI S'APPLIQUENT À L'ENSEMBLE DES

TRAVAUX INDIQUÉS SUR LES DESSINS, SE RÉFÉRER AUX NOTES NOTES

SPÉCIFIQUES  DE CONSTRUCTION NS-C.1 À NS-C.8 INCLUSIVEMENT SUR LA

FEUILLE 0001.
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LÉGENDE - TYPE DE SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX
(SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

MR-1, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS
· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES

EXTÉRIEURES;
· AVEC VITRAGE DE TYPE V1, PANNEAUX DE VERRE ISOLANT ET

SCELLÉS.

MR-1a, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS
· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE;
· AVEC PANNEAUX DE TYMPANS ISOLÉS FINIS AVEC REVÊTEMENT EN

PANNEAUX D'ALUMINIUM.

MR-2, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX INTÉRIEURS
· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES DES PUITS

DES ASCENSEURS AS01 ET AS02 AVEC ATTACHES LATÉRALES POUR

MENEAUX;

· AVEC VITRAGE DE TYPE V2, PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ.

LÉGENDE - TYPES DE VERRES (SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

V1 PANNEAUX EN VERRE ISOLANT ET SCELLÉS

V2 PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ

V3 PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ AVEC SABOTS

V4 PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ ET COLORÉ OPAQUE

PE APPLIQUER UNE PELLICULE DE PROTECTION ANTI-GRAFFITIS À

L'EXTÉRIEUR SEULEMENT

PEI APPLIQUER UNE PELLICULE DE PROTECTION ANTI-GRAFFITIS À

L'EXTÉRIEUR ET À L'INTÉRIEUR

NOTES D'INTERVENTIONS

CONSTRUCTION ENVELOPPE ET EXTÉRIEURE
(POUR SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

NIVEAU RUE

CE-01 NIVEAU TROTTOIR, ACCÈS EXTÉRIEUR : NOUVELLE CHAPE DE BÉTON,
MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ INSTALLÉES SUR DÉPRESSION DE LA

NOUVELLE DALLE STRUCTURALE DE BÉTON (VOIR DOC. STRUCTURE).

CE-02 NOUVEAUX COUVRE-JOINTS, JOINTS DE DILATION ET BARRIÈRES
D'ÉTANCHÉITÉ / COUPE-FEU. VERT. ET HORIZ. DE ±50mm, DALLE À DALLE

(VOIR DOC. STRUCTURE POUR TYPE ET EMPLACEMENT, VOIR DÉTAILS
ET DEVIS ARCH. POUR SPÉCIFICATIONS).  EN-DESSOUS DES JOINTS DE

LA NOUVELLE DALLE, NIVEAU MEZZANINE, À FOURNIR ET À INSTALLER

NOUVELLE GOULOTTE EN ACIER INOX. 316L FINI #4 (VOIR DÉTAIL).

CE-03 NIVEAU RUE, NOUVEAUX TROTTOIRS, BORDURES, CHAUSSÉES POUR LA

PISTE CYCLABLE ET LA RUE (VOIR DOC. GÉNIE CIVIL ET STRUCTURE).

CE-04 EN TRÉFONDS, NOUVEAUX SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ POUR LES DALLES

STRUCTURALES DE BÉTON (NOUVELLES OU EXISTANTES), NOUVELLES

STRUCTURES DE BÉTON ET INFRASTRUCTURES POUR LE NOUVEL

ASCENSEUR AS02 (VOIR DOC. GÉNIE CIVIL ET STRUCTURE).

CE-05 RIVERAIN 1981 McGILL: NOUVEAUX GARDE-CORPS VITRÉE (2) EN ''L''

AVEC PLAQUES D'ANCRAGE (VOIR DÉTAILS). RAGRÉER TEL QUE

L'EXISTANT LA DALLE DE BÉTON EXISTANTE.

CE-06 À CE-10 NOTES D'INTERVENTIONS NON UTILISÉES

NOTES D'INTERVENTIONS

CONSTRUCTION ENVELOPPE ET EXTÉRIEURE

NOTES D'INTERVENTIONS

CONSTRUCTION ENVELOPPE ET EXTÉRIEURE
(POUR SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

NIVEAU TOIT ÉDICULE

CE-11 À FOURNIR ET À INSTALLER NOUVELLE TRAPPE (PORTE) D'ACCÈS AU

TOIT DE L'ÉDICULE AVEC BÂTI DE PARAPET, VOIR DÉTAILS.

CE-12 À FOURNIR ET À INSTALLER NOUVEAU SYSTÈME ANTI-PIGEON SUR

TOUT LE PÉRIMÈTRE DU TOIT (VOIR DÉTAILS ET DOC. ÉLECTRICITÉ).

CE-13 PROFIL DE LA NOUVELLE ENSEIGNE LUMINEUSE ''MÉTRO'' (2 FACES)

AVEC PLAQUE DE FIXATIONS ET ANCRAGES CHIMIQUES FIXÉS AU MUR

DE BLOCS DE BÉTON ÉTANCHÉISÉ ET ISOLÉ, FINI AVEC REVÊTEMENT EN

ALUMINIUM PRÉPEINT (VOIR DEVIS, DOC. ARCH. SIGNALÉTIQUE ET

ÉLECTRICITÉ).

CE-14 RIVERAIN 2020: PAREMENT EN DALLAGES DE GRANITE ET SYSTÈMES
D'ATTACHES À FOURNIR ET À INSTALLER (NOUVEAUX DALLAGES ET

CEUX RÉCUPÉRÉS). À RAGRÉER, À RÉPARER LES ÉLÉMENTS,
ÉQUIPEMENTS ENDOMMAGÉS PENDANT LES TRAVAUX DE DÉMOLITION
ET DE CONSTRUCTION (LISTE NON EXHAUSTIVE : SCELLANTS CONTINUS

TEL QUE ''DYMÉRIC'' AVEC PANNEAUX DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS,
SYSTÈMES DE MUR RIDEAU AVEC UNITÉ SCELLÉE VITRÉE, ETC.). À
REMETTRE LES ZONES ADJACENTES AUX TRAVAUX TELLES QUE LES

CONDITIONS EXISTANTES.

CE-15 RIVERAIN 2020 : À LA JONCTION DU NOUVEAU PARAPET ET DES MURS

EXTÉRIEURS DU 2020, À FOURNIR ET À INSTALLER DES SYSTÈMES
D'ÉTANCHÉISATION CONTINUS ET INTRA-MURAUX, Y INCLUANT DES

NOUVEAUX MURAUX (HOR. ET VERT.) AINSI QUE POUR PARAPETS DE

TOIT, DES JOINTS DE DILATION ET BARRIÈRES D'ÉTANCHÉITÉ /

COUPE-FEU. (VERT. ET HORIZ.) DE ±100mm MINIMUM À VARIABLE, DALLE

À DALLE (VOIR DÉTAILS).

CE-16 À CE-20 NOTES D'INTERVENTIONS NON UTILISÉES

ABRÉVIATIONS DIVERSES:

LÉGENDE - ÉLÉVATION

REVÊTEMENT D'ALUMINIUM

REVÊTEMENT D'ACIER
(TRAITEMENT PASSIVATION)

PER: PERSIENNE

X: SPÉCIFICATIONS (VOIR DEVIS)

M: MUR D'ENVELOPPE

X: SPÉCIFICATIONS (VOIR BORDEREAU D'ENVELOPPE ET DÉTAILS)

PAROI À RECOUVRIR D'UN SYSTÈME D'IMPERMÉABILISATION
(VOIR DOCUMENTS STRUCTURE)

BÉTON APPARENT

SOLIN D'ALUMINIUM DE CAL. 20,

PRÉPEINT DE COULEUR S'APPARENTANT AU MUR RIDEAU
S.AL.1

SOLIN D'ALUMINIUM DE CAL. 20,

PRÉPEINT DE COULEUR S'APPARENTANT AUX PERSIENNES
S.AL.2

SOLIN D'ACIER GALVANISÉ ET PRÉPEINT  DE CAL. 24,
DE COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE

S.AC.1

SOLIN D'ACIER GALVANISÉ ET PRÉPEINT  DE CAL. 24,
DE COULEUR TELLE QUE LES SOLINS EXISTANTS
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JOINT DE DILATION

PLAQUE D'ALUMINIUM ANODISÉ (VOIR DÉTAILS)AL.

ACIER PEINT (PORTE ET CADRE)A.P.

LINTEAU STRUCTURAL EN ACIER GALVANISÉ
(VOIR DOCUMENTS STRUCTURE)

LINTEAU LIBRE EN ACIER GALVANISÉ, À PEINDRE
(FOURNI PAR STRUCTURE)

L.S.
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JOINT DE SILICONE STRUCTURALJ.S.S.

OUVERTURE BRUTEO.B.

MUR DE BLOCS DE BÉTON

COURONNEMENT EN PLAQUE D'ALUMINIUM 3.2mm,

ANODISÉ CLAIR
C.AL.1

SOL NON RAMANIÉ (ROC)

± 4380

±39 014,4
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NIVEAU RDC (128'-0")
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C
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MURET DE BÉTON
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0ED 331
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EXISTANTE
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A.1'C.1' B.1'

±35 890,2
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SOUS-SOL 1 (117'-9")

±35 966,4

NIVEAU FINI PLANCHER
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QU 102 0QU 101
QUAI
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DESSUS PARAPET
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37 750
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NIVEAU ÉDICULE

NIVEAU TOITURE ÉDICULE
DESSUS DALLE STRUCT.

42 375
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ÉCHELLE :

2Construction
Élévation - Coupe latérale

1:75

±3
6

0
5

1
2

7
5

MUR DE BÉTON EXISTANT
± 

7
0

2
0

± 
6

1
0

3
7

0
6

6
0

3
7

6
5

2
5

3
0

8
0

±100

±1
7

9
0

390

14' 13' 12'

± 
1

5
4

5

5
0

1
4

0
5

9
0

1
2

5
2

5
1

5
7

5
6

5

MUR DE BÉTON

EXISTANT

±917

25

2465

25

1155

25

1155

25

390

MUR DE BÉTON

EXISTANT

1413
± 5232

ÉDICULE 2020

EXISTANT

ACCÈS PRESSE CAFÉ

EXISTANT

INDUSTRIELLE ALLIANCE

(ÉDICULE EXISTANT)

± 
7

5
8

0

42 670

DESSUS CADRE

D'ACIER INOXYDABLE

37 750

DESSUS FINI

NIVEAU ÉDICULE

NIVEAU TOITURE (ÉDICULE)
DESSUS DALLE STRUCT.

42 375

45 550

DESSUS PARAPET

APPENTIS

TOITURE APPENTIS

DESSUS DALLE STRUCT.

45 300

NIVEAU ÉDICULE
DESSUS DALLE STRUCT.

37 685

± 
3

0
5

0
1

2
7

5

ÉCHELLE :

3Construction
Élévation arrière

1:75

NOUVELLE ENSEIGNE DE MÉTRO
(VOIR DOCUMENT SIGNALÉTIQUE)

PERSIENNE EN ALUMINIUM

REVÊTEMENT EN ALUMINIUM

NOUVELLE ENSEIGNE DE MÉTRO

McGILL McGILL

45 550

DESSUS PARAPET

APPENTIS

TOITURE APPENTIS

DESSUS DALLE STRUCT.

45 300

REVÊTEMENT EN ALUMINIUM

ÉCHELLE :

1Construction
Élévation avant

1:75
± 

2
4

2
5

5
0

4380

5
0

4
0

2
7

6
0

6
5

4
6

9
0

2
9

2
5

±5941

NOUVEL ÉDICULE

LIMITE DU MUR DE

BÉTON EXISTANT

1
5

0

100

JOINT DE DILATATION

2
3

5
5

1
3

2
0

9
6

5

100

JOINT DE DILATATION

4
7

4
0

1
5

0
1

5
0

±45 885

DESSUS COURONNEMENT

2
5

3
0

8
0

2
5

1
2

5

±100
±100

J.D.

±45 885 

DESSUS COURONNEMENT

390

CADRE ARCHITECTURAL

EN ACIER INOXYDABLE

PARAPET INTRA-MURAUX

±28 200

NIVEAU QUAI

PE

V1

PE

V1

V1 V1 V1 V1

V1V1V1V1

±45 885

DESSUS COURONNEMENT

±45 885

DESSUS COURONNEMENT

45 550

DESSUS PARAPET

APPENTIS

NIVEAU TOITURE APPENTIS

DESSUS DALLE STRUCT.

45 300

5
8

5

8
1

3
5

6
5

4
6

9
0

2
9

5

MENEAU DÉCORATIF EN ALUMINIUM

JOINT DE 25mm

6170 6200

NOUVEAU TROTTOIR

(VOIR DOCUMENTS CIVIL)

S.AL.1

J.D.

C.AL.1

ALIGNÉ AVEC
LE DESSOUS

DU MENEAU

EXISTANT

±5
8

5

J.D.J.D.

S.AL.1

C.AL.1

PARTIE INACTIVE

PARTIE INACTIVE

±100

NOUVEAUX GARDE-CORPS

±5635

no / rév. description

plans en référence

N

0A

CE DOCUMENT NE DOIT PAS

ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

0B

Localisation:

Numéro du plan:

Titre du projet:

Vérifié par:

Approbation administrative:

Date:

Dessiné par:

Préparé par:

date:

Plan clé:

no: Vérifié:description:

révisions

F
O

R
M

A
T

:A
1

A
, 

2
0

1
6

-0
9

Numéro du projet:

Émetteur:

Sceau:

L'Adjudicataire doit vérifier toutes les dimensions sur place et est tenu
d'aviser le Représentant désigné de toute omission.

Notes:

Échelle:

C
E

 D
O

C
U

M
E

N
T

 D
'IN

G
É

N
IE

R
IE

 E
S

T
 L

A
 P

R
O

P
R

IÉ
T

É
 D

E
 L

A
 S

T
M

  
E

T
 P

R
O

T
É

G
É

 P
A

R
 L

A
 L

O
I.

IL
 E

S
T

 D
E

S
T

IN
É

 E
X

C
L

U
S

IV
E

M
E

N
T

 A
U

X
 F

IN
S

 Q
U

I 
Y

 S
O

N
T

 M
E

N
T

IO
N

N
É

E
S

. 
T

O
U

T
E

R
E

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 O

U
 A

D
A

P
T

A
T

IO
N

, 
P

A
R

T
IE

L
L

E
 O

U
 T

O
T

A
L

E
, 

E
S

T
 S

T
R

IC
T

E
M

E
N

T
 P

R
O

H
IB

É
E

S
A

N
S

 A
V

O
IR

 O
B

T
E

N
U

 A
U

 P
R

É
A

L
A

B
L

E
 L

'A
U

T
O

R
IS

A
T

IO
N

 É
C

R
IT

E
 D

E
 L

A
 S

T
M

.

Titre du contrat:

Titre du dessin:

Dimension:

N
u

m
é

ro
 d

u
 p

la
n

:
R

é
vi

si
o

n
:

Client:

Révision:

Feuille:Référence STM:

LIGNE 1

1S40 McGill

PROGRAMME ACCESSIBILITÉ

Construction des infrastructures
McGill

29 21 01 STM-9999-99-99-99

Élévations - Coupes 
Construction
(Architecture)

Brigitte St-Pierre, arch.

Sammy Camacho, tech Patrice Monfette, arch.

Jimmy Rheault, ing.

2018-05-02 Indiquée mm

R
S

-P
D

-B
A

-A
R

-4
1

7
-9

9
-1

S
4

0
-2

2
9

5
3

4

0BRS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229534

0
B

1310

0C

24/29

ulonget
Nouveau tampon



X

x

X

X
X

x

300 X 450

B A

±6096

C

±6096

D

±6096

FENESTRATION

EXISTANTE

FENESTRATION

EXISTANTE

FENESTRATION

EXISTANTE

FENESTRATION

EXISTANTE

A.1'C.1' B.1'

28 090

NIVEAU FINI

PLANCHER QUAI

28 025

DESSUS DALLE BÉTON
STRUCTURALE QUAI

ED 331
ÉDICULE

±35 966.4

DESSUS DALLE

NIVEAU SOUS-SOL 1 (118'-0")

±33 324,8

DESSUS DALLE

NIVEAU SOUS-SOL 2 (109'-4")

±39 014,4

DESSUS DALLE

NIVEAU RDC (128'-0")

QU 102

xx xxxx

DESSUS FINI

NIVEAU DES QUAIS

0QU 101
QUAI

PAREMENT

DE BÉTON

EXISTANT

1250

O.B.

0RE 350
RESSERRE

1
8

8
6

2
2

9
1

2
1

0
0

DANGER
25KV

DANGER
25KV

300 X 615

400 X 540

4
4

2
5

4
6

9
0

2
1

1
3

2265

O.B.

225

2490 3230 915

O.B.

4
4

9
0

6
5

350 X 615

701

315

2
0
0 700

300 X 615

300 X 615

TYMPAN

EXISTANTE

FENESTRATION

EXISTANTE

2
0

0

42 805

DESSUS PARAPET

APPENTIS

TOITURE ÉDICULE
DESSUS DALLE STRUCT.

42 375

45 550

DESSUS PARAPET

APPENTIS

TOITURE APPENTIS

DESSUS DALLE STRUCT.

45 300

STRUCT. APPENTIS

DESSUS DALLE 

42 375

ESPACE NON

ACCESSIBLE

GALERIE

DE

CONDUITS

2
7

4
0

L
IB

R
E

0MZ 201
MEZZANINE

2
3

5
0

L
IB

R
E

0VA 124
VESTIBULE

0ED 351
ÉDICULE

452CM
CH.MC.ASC.

CONTRÔLE ASC

4
0

2
8

L
IB

R
E3
5

0
3

L
IB

R
E

0TT 401
TOITURE

0PE 035
ESCALIER

0PE 190
ESCALIER

PE 292
ESCALIER

PE 350
ESCALIER

2
5

0
5

5
0

5
5

0PV 451
PVN

450 X 545

1
3

2
0

9
6

5

PIEU EXISTANT

À CONSERVER

37 750

NIVEAU FINI

PLANCHER ÉDICULE

±31 860

NIVEAU FINI

PLANCHER MEZZ.

6
5

5
8

9
0

5
8

2
5

STRUCT. ÉDICULE
DESSUS DALLE

37 685

STRUCT. MEZZANINE

DESSUS DALLE

±31 800

300 X 450

300 X 450

1
7

2
5

450 X 545

450 X 615300 X 615

37 750

NIVEAU FINI

PLANCHER ÉDICULE

B A

±6096

C

±6096

FENESTRATION

EXISTANTE

FENESTRATION

EXISTANTE

FENESTRATION

EXISTANTE

FENESTRATION

EXISTANTE

A.1'C.1' B.1'

42 670

DESSUS PARAPET

APPENTIS

37 750

NIVEAU FINI

PLANCHER ÉDICULE

±31 860

NIVEAU FINI

PLANCHER MEZZ.

6
5

ED 331
ÉDICULE

QU 102 0QU 101
QUAI

5
8

9
0

5
8

2
5

6
0

PAREMENT

DE BÉTON

EXISTANT

31 800

DESSUS DALLE

STRUCTURALE MEZZANINE

28 025

DESSUS DALLE

STRUCTURALE QUAI

31 900

NIVEAU FINI

PLANCHER MEZZANINE

28 090

NIVEAU FINI

PLANCHER QUAI

37 685

DESSUS DALLE

STRUCTURALE ÉDICULE

PIEU EXISTANT

À CONSERVER

1566

1
0

7
0

2
1

0
0 DANGER

25KV

DANGER
25KV

300 X 615

300 X 615

2
0

6
2

400 X 540

1049

TOITURE ÉDICULE
DESSUS DALLE STRUCT.

42 375

45 550

DESSUS PARAPET

APPENTIS

TOITURE APPENTIS

DESSUS DALLE STRUCT.

45 300

STRUCT. ÉDICULE
DESSUS DALLE

37 685

STRUCT. MEZZANINE

DESSUS DALLE

±31 800

0PA 150
PUITS ASC.

(AS01)

4
9

0
0

L
IB

R
E

2
7

4
0

L
IB

R
E

MZ 201
MEZZANINE

0VA 124
VESTIBULE

0ED 351
ÉDICULE

0PV 451
PVN

452LE
LOCAL

ELECTRIQUE

2
1

3
5

L
IB

R
E

2
1

3
5

L
IB

R
E

2
1

3
5

L
IB

R
E

± 
3

8
5

5

L
IB

R
E

TT 401
TOITURE

2
1

0
0

LUMINAIRE PACO (2)

0PE 190
ESCALIER

PE 292
ESCALIER

4
6

9
0

2
9

2
5

4
9

2
0

7
8

0
0

± 
1

7
8

7
± 

1
3

7
9

X

x

X

X

x

x

x

x

2
3

5
0

L
IB

R
E

2
5

0
5

5
0

5
5

1
3

2
0

9
6

5

28 090

NIVEAU FINI

PLANCHER QUAI

28 025

DESSUS DALLE BÉTON
STRUCTURALE QUAI

xx xxxx

DESSUS FINI

NIVEAU DES QUAIS

no / rév. description

plans en référence

ÉCHELLE :

2Construction
Coupe

1:75 ÉCHELLE :

1Construction
Coupe

1:75

N

0A

CE DOCUMENT NE DOIT PAS

ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

0B

Localisation:

Numéro du plan:

Titre du projet:

Vérifié par:

Approbation administrative:

Date:

Dessiné par:

Préparé par:

date:

Plan clé:

no: Vérifié:description:

révisions

F
O

R
M

A
T

:A
1

A
, 

2
0

1
6

-0
9

Numéro du projet:

Émetteur:

Sceau:

L'Adjudicataire doit vérifier toutes les dimensions sur place et est tenu
d'aviser le Représentant désigné de toute omission.

Notes:

Échelle:

C
E

 D
O

C
U

M
E

N
T

 D
'IN

G
É

N
IE

R
IE

 E
S

T
 L

A
 P

R
O

P
R

IÉ
T

É
 D

E
 L

A
 S

T
M

  
E

T
 P

R
O

T
É

G
É

 P
A

R
 L

A
 L

O
I.

IL
 E

S
T

 D
E

S
T

IN
É

 E
X

C
L

U
S

IV
E

M
E

N
T

 A
U

X
 F

IN
S

 Q
U

I 
Y

 S
O

N
T

 M
E

N
T

IO
N

N
É

E
S

. 
T

O
U

T
E

R
E

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 O

U
 A

D
A

P
T

A
T

IO
N

, 
P

A
R

T
IE

L
L

E
 O

U
 T

O
T

A
L

E
, 

E
S

T
 S

T
R

IC
T

E
M

E
N

T
 P

R
O

H
IB

É
E

S
A

N
S

 A
V

O
IR

 O
B

T
E

N
U

 A
U

 P
R

É
A

L
A

B
L

E
 L

'A
U

T
O

R
IS

A
T

IO
N

 É
C

R
IT

E
 D

E
 L

A
 S

T
M

.

Titre du contrat:

Titre du dessin:

Dimension:

N
u

m
é

ro
 d

u
 p

la
n

:
R

é
vi

si
o

n
:

Client:

Révision:

Feuille:Référence STM:

LIGNE 1

1S40 McGill

PROGRAMME ACCESSIBILITÉ

Construction des infrastructures
McGill

29 21 01 STM-9999-99-99-99

Coupes générales - AS01 
Construction
(Architecture)

Brigitte St-Pierre, arch.

René-Luc Desjardins, tech Patrice Monfette, arch.

Jimmy Rheault, ing.

2018-05-02 Indiquée mm

R
S

-P
D

-B
A

-A
R

-4
1

7
-9

9
-1

S
4

0
-2

2
9

5
3

5

0BRS-PD-BA-AR-417-99-1S40-229535

0
B

1410

0C

LÉGENDE DES FINIS MURAUX  (SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

BRIQUE RÉCUPÉRÉE, NETTOYÉE (MORTIER ENLEVÉ), ENTREPOSÉE ET

RÉINSTALLÉE (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: ±92mm x ±57mm x ±194mm  (p x h x l)

COULEUR: BRUNE, VOIR DEVIS

APPAREILLAGE: PANNERESSE AVEC JOINT À BAGUETTE TEL QUE L'EXISTANT
ADJACENT

OEUVRE D'ART (PAR STM)

CE1

TUILES DE PORCELAINE (MOTIFS FAITS À PARTIR DE 5 COULEURS DE TUILES)

FORMAT: DIMENSIONS SELON LES FORMATS DES MOTIFS x ±10.5mm ép.
COULEUR: TEL QUE L'EXISTANT, VOIR DEVIS

LOCALISATION: PLANCHER, AU NIVEAU DES QUAIS

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT, VOIR DESSINS

TC1

TUILES DE PORCELAINE (BANDE DE DÉMARCATION - PERCEPTION)

FORMAT: 100mm x 100mm x 12mm ép. (nominal), FINI SEMI-POLI 600
COULEUR: ROUGE TEL QUE L'EXISTANT, VOIR DEVIS

LOCALISATION: ZONE DE PERCEPTION, QUAIS ET MEZZANINE

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT

TC2

DALLES DE TRAVERTIN RÉCUPÉRÉE, NETTOYÉE (MORTIER, COLLE ENLEVÉS),

ENTREPOSÉE ET RÉINSTALLÉE
(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: EXISTANT RÉCUPÉRÉ ±305mm x ±610mm x 22mm ép. OU 30mm ép.

(nominal), ÉPAISSEUR SELON LES SYSTÈMES D'ANCRAGE

COULEUR: EXISTANT RÉCUPÉRÉ, ''TRAVERTINO CLASSICO NATURAL UNFILLED''
LOCALISATION: QUAIS

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT

TR1

DALLES DE GRANITE - PLANCHER ET INSERTION AU PLANCHER

FORMAT: 300 x 600 x 30mm ép., SAUF IND. CONT., VOIR DESSINS

COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI JET DE SABLE

LOCALISATION: MEZZANINE ET ÉDICULE
APPAREILLAGE: HERRINGBONE, VOIR DESSINS

GR1

DALLES DE GRANITE - MARCHES

FORMAT: PROF. MARCHE X LARGEUR DE L'ESCALIER X 50mm ép.
COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE GRIS, FINI JET DE SABLE, VOIR DEVIS

LOCALISATION: ESCALIER ENTRE NIVEAU MEZZANINE ET ÉDICULE ET ENTRE
MEZZANINE ET QUAI QU0102

GR2

PLINTHES DE GRANITE

FORMAT: LONGUEUR VARIABLE EN FONCTION DES DALLES DE PLANCHER

ADJACENTES x HAUTEUR VARIABLE AYANT UN NIVEAU

SUPÉRIEUR CONSTANT ET UN NIVEAU INFÉRIEUR VARIABLE.

ÉPOUSANT LES DALLES DE PLANCHER  x 19mm ép.

COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI POLI MAT, VOIR DEVIS
APPAREILLAGE:    ALIGNEMENT DES JOINTS VERTICAUX AVEC CEUX DES DALLES

DE PLANCHER ADJACENTES (À LA JONCTION DU MUR ET DU
PLANCHER)

LÉGENDE DES TYPES DE PLINTHES  (SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

DALLES DE GRANITE - CONTREMARCHES

FORMAT: HAUTEUR CONTREMARCHE X LARGEUR DE L'ESCALIER X 50mm ép.

COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI POLI MAT, VOIR DEVIS

LOCALISATION: ESCALIER ENTRE NIVEAU MEZZANINE ET ÉDICULE ET ENTRE
MEZZANINE ET QUAI QU0102

GR3

TUILES DE PORCELAINE

FORMAT: 100mm x 600mm x 10mm ép. (nominal)
COULEUR: NOIR GRAPHITE TEL QUE L'EXISTANT, VOIR DEVIS

LOCALISATION: ZONE DE PERCEPTION, QUAIS ET MEZZANINE

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT

TC3

TUILES DE PORCELAINE  (BANDE DE DÉMARCATION - ASCENSEUR)

FORMAT: 100mm x 200mm x 8mm ép. (nominal)

COULEUR: JAUNE SÉCURITÉ, VOIR DEVIS

LOCALISATION: ACCÈS SEUIL DES PORTES PALIÈRES D'ASCENSEUR, ÉDICULE,
MEZZANINE ET QUAIS

APPAREILLAGE: VOIR DESSINS

TC4

ENDUIT ACRYLIQUE (DE CRÉPI) SUR PANNEAU BÉTON LÉGER,
COULEUR TELLE QUE PEINTURE PX (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS).

PG1

BR1

OE

EA1

BÉTON APPARENT FINI POLI AVEC PROTECTION ANTI-GRAFFITIS SUR
TOUTES LES SURFACES APPARENTES (COLONNES, POUTRES, MURETS,

DALLES, ETC.) (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

BA1

LOCAUX TECHNIQUES - BÉTON AU PLANCHER PEINT (NOUVEAU OU

EXISTANT À RAGRÉER), MARGELLE DE BÉTON (ASSISE DE MURS DE BLOCS

DE BÉTON), BASE DES MURS SUR 200mm DE HAUT ET BASE DE PROPRETÉ À

PEINDRE(VOIR DÉTAILS)

- SICO SÉRIE 6000, 6208-42 CENDRES VOLCANIQUES,  VOIR DEVIS

BP

 REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES AVEC PLINTHES REMONTÉES

FORMAT: 2000mm x 33 mètres x 2.5mm ép.
COULEUR: 3702, LIQUID CLAY, FINI R9, VOIR DEVIS

LOCALISATION: QUAI QU0101 (BUREAUX DES GÉRANTS)

APPAREILLAGE: SOUDÉ, PLINTHE À GORGE INTÉGRÉE, REMONTÉE

LIN

 DALLES DE PIERRE

FORMAT: 300x600x25mm ép., VOIR DESSINS
COULEUR: PIERRE DE SILICE ''ARC-EN-CIEL'', FINI NATUREL AVEC VEINAGE

APPARENT

LOCALISATION: MEZZANINE

APPAREILLAGE: HERRINGBONE, VOIR DESSINS

SI1

CARREAUX DE CÉRAMIQUE (MOTIFS FAITS À PARTIR DE 2 COULEURS DE
CARREAUX) (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: 45mm x 145mm x 7mm ép,

COULEUR 1A: ROUGE, MONTÉ SUR FILET, VOIR DEVIS
COULEUR 1B: BRUN, SANS FILET, VOIR DEVIS

LOCALISATION:     QUAIS ET EMBRASURES DES OUVERTURES DES ESCALIERS

MENANT DE LA MEZZANINE AUX QUAIS

APPAREILLAGE: EN PANNERESSE INSTALLÉE VERTICALEMENT

AL1
ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL
(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: DIMENSIONS x ÉPAISSEUR, SE RÉFÉRER AUX DESSINS ET DÉTAILS

FINI: TEL QUE CELUI DU NOUVEAU SYSTÈME DE MUR RIDEAU

AX1
ACIER INOXYDABLE

(TRAITEMENT PASSIVATION, VOIR DEVIS)

FORMAT: DIMENSIONS x ÉPAISSEUR, SE RÉFÉRER AUX DESSINS ET DÉTAILS

FINI: CATÉGORIE 316, FINI #4

DALLES DE TRAVERTIN

(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: DIMENSIONS x 19mm ép. OU 30mm ép., VOIR DESSINS ET DÉTAILS,

ÉPAISSEUR SELON LES SYSTÈMES D'ANCRAGE
COULEUR: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT, ''TRAVERTINO CLASSICO

NATURAL UNFILLED''

LOCALISATION: QUAIS, MEZZANINE ET ÉDICULE

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT, VOIR DESSINS ET DÉTAILS

TR2

ALLÈGE, MARGELLE DE GRANITE

FORMAT: LONGUEUR VARIABLE x 19mm ép. , SE RÉFÉRER AUX DESSINS

COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI POLI MAT, VOIR DEVIS
APPAREILLAGE:    ALIGNEMENT DES JOINTS VERTICAUX AVEC CEUX DES DALLES

DE PLANCHER ADJACENTES (À LA JONCTION DU MUR ET DU
PLANCHER), SAUF INDICATION CONTRAIRE

PG2

REVÊTEMENT EXISTANT DE MAÇONNERIE DE BRIQUES
(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

BR

LÉGENDE DES FINIS DE PLANCHER

NOTES SPÉCIFIQUES - FINIS - REVÊTEMENTS

NS-F.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX - FINIS

-  CERTAINS FINIS À INSTALLER PEUVENT ÊTRE INDIQUÉS SUR D'AUTRES

PLANS. LES PLANS DE FINIS DOIVENT ÊTRE CONSULTÉES  EN

COMPLÉMENTARITÉ  AVEC LES PLANS, LES COUPES GÉNÉRALES,  LES

ÉLÉVATIONS  ET LES DÉTAILS D'ESCALIER AINSI QUE TOUT AUTRE PLAN

AFIN DE BIEN COMPRENDRE,  DE PLANIFIER, DE COORDONNER

L'ÉTENDUE,  LA NATURE ET LES CONDITIONS DES TRAVAUX À EXÉCUTER.
L'ABSENCE D'INDICATIONS SUR UNE FEUILLE NE SIGNIFIE PAS L'ABSENCE

D'UN ÉLÉMENT DE FINITION, D'UN MATÉRIAU OU D'UN SYSTÈME.

NS-F.2 MOTIF - APPAREILLAGE - ORIENTATION DES TEXTURES

- TOUTE PRÉCISION  CONCERNANT LES MOTIFS EXACTS POUR LES

REVÊTEMENTS  MURAUX, LES REVÊTEMENTS  DE PLANCHER ET LES

MAÇONNERIES  DE BRIQUES (RÉCUPÉRÉES  À LA MEZZANINE) SERA

FOURNIE, À LA DEMANDE DE L'ADJUDICATAIRE,  TRENTE (30) JOURS

AVANT LA COMMANDE DES MATÉRIAUX.

NS-F.3 CHOIX DE PEINTURE ET EMPLACEMENT

- TOUTE PRÉCISION CONCERNANT LES COULEURS DE PEINTURE À

UTILISER POUR PEINDRE LES SURFACES EXISTANTES RAGRÉES ET/OU

NOUVELLES SERA FOURNIE, À LA DEMANDE DE  L'ADJUDICATAIRE,

TRENTE (30) JOURS AVANT LA COMMANDE DES MATÉRIAUX.

NS-F.4 QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE

-  PRÉVOIR EN PLUS DE CE QUI EST INDIQUÉ AUX PLANS, LA FOURNITURE

ET L'INSTALLATION DE 20m2 SUPPLÉMENTAIRES  DE TOUS LES FINIS

MURAUX SPÉCIFIÉS AINSI QUE TOUS LES FINIS MURAUX DE CÉRAMIQUE,

INCLUANT LE COULIS, L'ADHÉSIF  ET LES MORTIERS DE NIVELLEMENT

NÉCESSAIRE POUR CHAQUE TYPE DE FINIS À FOURNIR ET À INSTALLER.

NS-F.5 PROTECTION ANTI-GRAFFITIS POUR LES ESPACES PUBLICS

-   À FOURNIR ET À APPLIQUER PROTECTEUR ANTI-GRAFFITIS SPÉCIFIÉ

AU DEVIS À LA SECTION 09 96 23  - NETTOYAGE ET PROTECTION

ANTI-GRAFFITIS ET PLANS DES FINIS, SÉRIE DE DESSINS 1710.

NOTES GÉNÉRALES

NOTES GÉNÉRALES  QUI S'APPLIQUENT À L'ENSEMBLE DES TRAVAUX INDIQUÉS

SUR LES DESSINS, SE RÉFÉRER AUX NOTES GÉNÉRALES  NG.1 À NG.15

INCLUSIVEMENT SUR LA FEUILLE 0000.

LÉGENDE - TYPE DE SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX
(SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

MR-1, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES

EXTÉRIEURES;
· AVEC VITRAGE DE TYPE V1, PANNEAUX DE VERRE ISOLANT ET

SCELLÉS.

MR-1a, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE;

· AVEC PANNEAUX DE TYMPANS ISOLÉS FINIS AVEC REVÊTEMENT  EN

PANNEAUX D'ALUMINIUM.

MR-2, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX INTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES DES PUITS

DES ASCENSEURS AS01 ET AS02 AVEC ATTACHES LATÉRALES POUR

MENEAUX;

· AVEC VITRAGE DE TYPE V2, PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ.

MR-1

MR-1a

MR-2
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ÉLECTRIQUE / TCPE 915x915mm
HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU

45 605

DESSUS PARAPET
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TOITURE ÉDICULE / APPENTIS
DESSUS DALLE STRUCT.

42 375

37 750

DESSUS FINI
NIVEAU ÉDICULE
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37 685

DESSUS TABLETTE BÉTON
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DESSUS FINI
NIVEAU MEZZANINE

28 090

DESSUS FINI
NIVEAU DES QUAIS

NIVEAU DES QUAIS

DESSUS DALLE STRUCT.

28 025

TOITURE APPENTIS

DESSUS DALLE STRUCT.

45 300

NIVEAU TOITURE ÉDICULE
DESSUS DALLE STRUCT.

42 375

NIVEAU ÉDICULE
DESSUS DALLE STRUCT.

37 685

NIVEAU MEZZANINE

DESSUS DALLE STRUCT.

±31 800

ABRÉVIATIONS DIVERSES:

LÉGENDE - ÉLÉVATION

REVÊTEMENT D'ALUMINIUM

REVÊTEMENT D'ACIER
(TRAITEMENT PASSIVATION)

PER: PERSIENNE

X: SPÉCIFICATIONS (VOIR DEVIS)

M: MUR D'ENVELOPPE

X: SPÉCIFICATIONS (VOIR BORDEREAU D'ENVELOPPE ET DÉTAILS)

PAROI À RECOUVRIR D'UN SYSTÈME D'IMPERMÉABILISATION
(VOIR DOCUMENTS STRUCTURE)

BÉTON APPARENT

SOLIN D'ALUMINIUM DE CAL. 20,

PRÉPEINT DE COULEUR S'APPARENTANT AU MUR RIDEAU
S.AL.1

SOLIN D'ALUMINIUM DE CAL. 20,

PRÉPEINT DE COULEUR S'APPARENTANT AUX PERSIENNES
S.AL.2

SOLIN D'ACIER GALVANISÉ ET PRÉPEINT  DE CAL. 24,
DE COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE

S.AC.1

SOLIN D'ACIER GALVANISÉ ET PRÉPEINT  DE CAL. 24,
DE COULEUR TELLE QUE LES SOLINS EXISTANTS

S.AC.2

JOINT DE DILATION

PLAQUE D'ALUMINIUM ANODISÉ (VOIR DÉTAILS)AL.

ACIER PEINT (PORTE ET CADRE)A.P.

LINTEAU STRUCTURAL EN ACIER GALVANISÉ
(VOIR DOCUMENTS STRUCTURE)

LINTEAU LIBRE EN ACIER GALVANISÉ, À PEINDRE
(FOURNI PAR STRUCTURE)

L.S.

L.L.

JOINT DE SILICONE STRUCTURALJ.S.S.

OUVERTURE BRUTEO.B.

MUR DE BLOCS DE BÉTON

COURONNEMENT EN PLAQUE D'ALUMINIUM 3.2mm,

ANODISÉ CLAIR
C.AL.1

SOL NON RAMANIÉ (ROC)

NOTES SPÉCIFIQUES - FINIS - REVÊTEMENTS

NS-F.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX - FINIS
-  CERTAINS FINIS À INSTALLER PEUVENT ÊTRE INDIQUÉS SUR D'AUTRES

PLANS. LES PLANS DE FINIS DOIVENT ÊTRE CONSULTÉES EN

COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES PLANS, LES COUPES GÉNÉRALES, LES

ÉLÉVATIONS ET LES DÉTAILS D'ESCALIER AINSI QUE TOUT AUTRE PLAN

AFIN DE BIEN COMPRENDRE, DE PLANIFIER, DE COORDONNER

L'ÉTENDUE, LA NATURE ET LES CONDITIONS DES TRAVAUX À EXÉCUTER.
L'ABSENCE D'INDICATIONS SUR UNE FEUILLE NE SIGNIFIE PAS L'ABSENCE

D'UN ÉLÉMENT DE FINITION, D'UN MATÉRIAU OU D'UN SYSTÈME.

NS-F.2 MOTIF - APPAREILLAGE - ORIENTATION DES TEXTURES

- TOUTE PRÉCISION CONCERNANT LES MOTIFS EXACTS POUR LES

REVÊTEMENTS MURAUX, LES REVÊTEMENTS DE PLANCHER ET LES

MAÇONNERIES DE BRIQUES (RÉCUPÉRÉES À LA MEZZANINE) SERA

FOURNIE, À LA DEMANDE DE L'ADJUDICATAIRE, TRENTE (30) JOURS

AVANT LA COMMANDE DES MATÉRIAUX.

NS-F.3 CHOIX DE PEINTURE ET EMPLACEMENT

- TOUTE PRÉCISION CONCERNANT LES COULEURS DE PEINTURE À
UTILISER POUR PEINDRE LES SURFACES EXISTANTES RAGRÉES ET/OU

NOUVELLES SERA FOURNIE, À LA DEMANDE DE  L'ADJUDICATAIRE,

TRENTE (30) JOURS AVANT LA COMMANDE DES MATÉRIAUX.

NS-F.4 QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE
-  PRÉVOIR EN PLUS DE CE QUI EST INDIQUÉ AUX PLANS, LA FOURNITURE

ET L'INSTALLATION DE 20m2 SUPPLÉMENTAIRES DE TOUS LES FINIS

MURAUX SPÉCIFIÉS AINSI QUE TOUS LES FINIS MURAUX DE CÉRAMIQUE,
INCLUANT LE COULIS, L'ADHÉSIF ET LES MORTIERS DE NIVELLEMENT

NÉCESSAIRE POUR CHAQUE TYPE DE FINIS À FOURNIR ET À INSTALLER.

NS-F.5 PROTECTION ANTI-GRAFFITIS POUR LES ESPACES PUBLICS

-   À FOURNIR ET À APPLIQUER PROTECTEUR ANTI-GRAFFITIS SPÉCIFIÉ
AU DEVIS À LA SECTION 09 96 23 - NETTOYAGE ET PROTECTION

ANTI-GRAFFITIS ET PLANS DES FINIS, SÉRIE DE DESSINS 1710.

NOTES GÉNÉRALES

NOTES GÉNÉRALES QUI S'APPLIQUENT À L'ENSEMBLE DES TRAVAUX INDIQUÉS
SUR LES DESSINS, SE RÉFÉRER AUX NOTES GÉNÉRALES NG.1 À NG.15

INCLUSIVEMENT SUR LA FEUILLE 0000.

BRIQUE RÉCUPÉRÉE, NETTOYÉE (MORTIER ENLEVÉ), ENTREPOSÉE ET
RÉINSTALLÉE (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: ±92mm x ±57mm x ±194mm (p x h x l)

COULEUR: BRUNE, VOIR DEVIS

APPAREILLAGE: PANNERESSE AVEC JOINT À BAGUETTE TEL QUE L'EXISTANT
ADJACENT

OEUVRE D'ART (PAR STM)

CE1

TUILES DE PORCELAINE (MOTIFS FAITS À PARTIR DE 5 COULEURS DE TUILES)

FORMAT: DIMENSIONS SELON LES FORMATS DES MOTIFS x ±10.5mm ép.
COULEUR: TEL QUE L'EXISTANT, VOIR DEVIS

LOCALISATION: PLANCHER, AU NIVEAU DES QUAIS

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT, VOIR DESSINS

TC1

TUILES DE PORCELAINE (BANDE DE DÉMARCATION - PERCEPTION)

FORMAT: 100mm x 100mm x 12mm ép. (nominal), FINI SEMI-POLI 600
COULEUR: ROUGE TEL QUE L'EXISTANT, VOIR DEVIS

LOCALISATION: ZONE DE PERCEPTION, QUAIS ET MEZZANINE

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT

TC2

DALLES DE TRAVERTIN RÉCUPÉRÉE, NETTOYÉE (MORTIER, COLLE ENLEVÉS),
ENTREPOSÉE ET RÉINSTALLÉE
(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: EXISTANT RÉCUPÉRÉ ±305mm x ±610mm x 22mm ép. OU 30mm ép.
(nominal), ÉPAISSEUR SELON LES SYSTÈMES D'ANCRAGE

COULEUR: EXISTANT RÉCUPÉRÉ, ''TRAVERTINO CLASSICO NATURAL UNFILLED''
LOCALISATION: QUAIS

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT

TR1

DALLES DE GRANITE - PLANCHER ET INSERTION AU PLANCHER

FORMAT: 300 x 600 x 30mm ép., SAUF IND. CONT., VOIR DESSINS
COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI JET DE SABLE
LOCALISATION: MEZZANINE ET ÉDICULE
APPAREILLAGE: HERRINGBONE, VOIR DESSINS

GR1

DALLES DE GRANITE - MARCHES

FORMAT: PROF. MARCHE X LARGEUR DE L'ESCALIER X 50mm ép.
COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE GRIS, FINI JET DE SABLE, VOIR DEVIS

LOCALISATION: ESCALIER ENTRE NIVEAU MEZZANINE ET ÉDICULE ET ENTRE
MEZZANINE ET QUAI QU0102

GR2

PLINTHES DE GRANITE

FORMAT: LONGUEUR VARIABLE EN FONCTION DES DALLES DE PLANCHER

ADJACENTES x HAUTEUR VARIABLE AYANT UN NIVEAU

SUPÉRIEUR CONSTANT ET UN NIVEAU INFÉRIEUR VARIABLE.
ÉPOUSANT LES DALLES DE PLANCHER  x 19mm ép.

COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI POLI MAT, VOIR DEVIS
APPAREILLAGE:   ALIGNEMENT DES JOINTS VERTICAUX AVEC CEUX DES DALLES

DE PLANCHER ADJACENTES (À LA JONCTION DU MUR ET DU
PLANCHER)

DALLES DE GRANITE - CONTREMARCHES

FORMAT: HAUTEUR CONTREMARCHE X LARGEUR DE L'ESCALIER X 50mm ép.
COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI POLI MAT, VOIR DEVIS
LOCALISATION: ESCALIER ENTRE NIVEAU MEZZANINE ET ÉDICULE ET ENTRE

MEZZANINE ET QUAI QU0102

GR3

TUILES DE PORCELAINE

FORMAT: 100mm x 600mm x 10mm ép. (nominal)
COULEUR: NOIR GRAPHITE TEL QUE L'EXISTANT, VOIR DEVIS

LOCALISATION: ZONE DE PERCEPTION, QUAIS ET MEZZANINE

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT

TC3

TUILES DE PORCELAINE  (BANDE DE DÉMARCATION - ASCENSEUR)

FORMAT: 100mm x 200mm x 8mm ép. (nominal)
COULEUR: JAUNE SÉCURITÉ, VOIR DEVIS
LOCALISATION: ACCÈS SEUIL DES PORTES PALIÈRES D'ASCENSEUR, ÉDICULE,

MEZZANINE ET QUAIS

APPAREILLAGE: VOIR DESSINS

TC4

ENDUIT ACRYLIQUE (DE CRÉPI) SUR PANNEAU BÉTON LÉGER,
COULEUR TELLE QUE PEINTURE PX (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS).

PG1

BR1

OE

EA1

BÉTON APPARENT FINI POLI AVEC PROTECTION ANTI-GRAFFITIS SUR
TOUTES LES SURFACES APPARENTES (COLONNES, POUTRES, MURETS,

DALLES, ETC.) (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

BA1

LOCAUX TECHNIQUES - BÉTON AU PLANCHER PEINT (NOUVEAU OU
EXISTANT À RAGRÉER), MARGELLE DE BÉTON (ASSISE DE MURS DE BLOCS
DE BÉTON), BASE DES MURS SUR 200mm DE HAUT ET BASE DE PROPRETÉ À
PEINDRE(VOIR DÉTAILS)
- SICO SÉRIE 6000, 6208-42 CENDRES VOLCANIQUES, VOIR DEVIS

BP

 REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES AVEC PLINTHES REMONTÉES

FORMAT: 2000mm x 33 mètres x 2.5mm ép.
COULEUR: 3702, LIQUID CLAY, FINI R9, VOIR DEVIS

LOCALISATION: QUAI QU0101 (BUREAUX DES GÉRANTS)
APPAREILLAGE: SOUDÉ, PLINTHE À GORGE INTÉGRÉE, REMONTÉE

LIN

 DALLES DE PIERRE

FORMAT: 300x600x25mm ép., VOIR DESSINS
COULEUR: PIERRE DE SILICE ''ARC-EN-CIEL'', FINI NATUREL AVEC VEINAGE

APPARENT

LOCALISATION: MEZZANINE

APPAREILLAGE: HERRINGBONE, VOIR DESSINS

SI1

CARREAUX DE CÉRAMIQUE (MOTIFS FAITS À PARTIR DE 2 COULEURS DE
CARREAUX) (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: 45mm x 145mm x 7mm ép,
COULEUR 1A: ROUGE, MONTÉ SUR FILET, VOIR DEVIS
COULEUR 1B: BRUN, SANS FILET, VOIR DEVIS

LOCALISATION:    QUAIS ET EMBRASURES DES OUVERTURES DES ESCALIERS

MENANT DE LA MEZZANINE AUX QUAIS

APPAREILLAGE: EN PANNERESSE INSTALLÉE VERTICALEMENT

AL1
ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL
(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: DIMENSIONS x ÉPAISSEUR, SE RÉFÉRER AUX DESSINS ET DÉTAILS
FINI: TEL QUE CELUI DU NOUVEAU SYSTÈME DE MUR RIDEAU

AX1
ACIER INOXYDABLE

(TRAITEMENT PASSIVATION, VOIR DEVIS)

FORMAT: DIMENSIONS x ÉPAISSEUR, SE RÉFÉRER AUX DESSINS ET DÉTAILS
FINI: CATÉGORIE 316, FINI #4

DALLES DE TRAVERTIN

(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: DIMENSIONS x 19mm ép. OU 30mm ép., VOIR DESSINS ET DÉTAILS,
ÉPAISSEUR SELON LES SYSTÈMES D'ANCRAGE

COULEUR: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT, ''TRAVERTINO CLASSICO

NATURAL UNFILLED''

LOCALISATION: QUAIS, MEZZANINE ET ÉDICULE
APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT, VOIR DESSINS ET DÉTAILS

TR2

ALLÈGE, MARGELLE DE GRANITE

FORMAT: LONGUEUR VARIABLE x 19mm ép., SE RÉFÉRER AUX DESSINS
COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI POLI MAT, VOIR DEVIS
APPAREILLAGE:   ALIGNEMENT DES JOINTS VERTICAUX AVEC CEUX DES DALLES

DE PLANCHER ADJACENTES (À LA JONCTION DU MUR ET DU
PLANCHER), SAUF INDICATION CONTRAIRE

PG2

REVÊTEMENT EXISTANT DE MAÇONNERIE DE BRIQUES
(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

BR

LÉGENDE DES FINIS DE PLANCHER

LÉGENDE - TYPE DE SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX
(SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

MR-1, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS
· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES

EXTÉRIEURES;
· AVEC VITRAGE DE TYPE V1, PANNEAUX DE VERRE ISOLANT ET

SCELLÉS.

MR-1a, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS
· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE;
· AVEC PANNEAUX DE TYMPANS ISOLÉS FINIS AVEC REVÊTEMENT EN

PANNEAUX D'ALUMINIUM.

MR-2, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX INTÉRIEURS
· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES DES PUITS

DES ASCENSEURS AS01 ET AS02 AVEC ATTACHES LATÉRALES POUR

MENEAUX;

· AVEC VITRAGE DE TYPE V2, PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ.
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LÉGENDE DES FINIS MURAUX  (SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

BRIQUE RÉCUPÉRÉE, NETTOYÉE (MORTIER ENLEVÉ), ENTREPOSÉE ET

RÉINSTALLÉE (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: ±92mm x ±57mm x ±194mm  (p x h x l)

COULEUR: BRUNE, VOIR DEVIS

APPAREILLAGE: PANNERESSE AVEC JOINT À BAGUETTE TEL QUE L'EXISTANT
ADJACENT

OEUVRE D'ART (PAR STM)

CE1

TUILES DE PORCELAINE (MOTIFS FAITS À PARTIR DE 5 COULEURS DE TUILES)

FORMAT: DIMENSIONS SELON LES FORMATS DES MOTIFS x ±10.5mm ép.
COULEUR: TEL QUE L'EXISTANT, VOIR DEVIS

LOCALISATION:  PLANCHER, AU NIVEAU DES QUAIS

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT, VOIR DESSINS

TC1

TUILES DE PORCELAINE (BANDE DE DÉMARCATION - PERCEPTION)

FORMAT: 100mm x 100mm x 12mm ép. (nominal), FINI SEMI-POLI 600
COULEUR: ROUGE TEL QUE L'EXISTANT, VOIR DEVIS

LOCALISATION:  ZONE DE PERCEPTION, QUAIS ET MEZZANINE

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT

TC2

DALLES DE TRAVERTIN RÉCUPÉRÉE, NETTOYÉE (MORTIER, COLLE ENLEVÉS),

ENTREPOSÉE ET RÉINSTALLÉE
(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: EXISTANT RÉCUPÉRÉ ±305mm x ±610mm x 22mm ép. OU 30mm ép.

(nominal), ÉPAISSEUR SELON LES SYSTÈMES D'ANCRAGE

COULEUR: EXISTANT RÉCUPÉRÉ, ''TRAVERTINO CLASSICO NATURAL UNFILLED''
LOCALISATION:  QUAIS

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT

TR1

DALLES DE GRANITE - PLANCHER ET INSERTION AU PLANCHER

FORMAT: 300 x 600 x 30mm ép., SAUF IND. CONT., VOIR DESSINS

COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI JET DE SABLE

LOCALISATION:  MEZZANINE ET ÉDICULE
APPAREILLAGE: HERRINGBONE, VOIR DESSINS

GR1

DALLES DE GRANITE - MARCHES

FORMAT: PROF. MARCHE X LARGEUR DE L'ESCALIER X 50mm ép.
COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE GRIS, FINI JET DE SABLE, VOIR DEVIS

LOCALISATION:  ESCALIER ENTRE NIVEAU MEZZANINE ET ÉDICULE ET ENTRE
MEZZANINE ET QUAI QU0102

GR2

PLINTHES DE GRANITE

FORMAT: LONGUEUR VARIABLE EN FONCTION DES DALLES DE PLANCHER

ADJACENTES x HAUTEUR VARIABLE AYANT UN NIVEAU

SUPÉRIEUR CONSTANT ET UN NIVEAU INFÉRIEUR VARIABLE.

ÉPOUSANT LES DALLES DE PLANCHER  x 19mm ép.

COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI POLI MAT, VOIR DEVIS
APPAREILLAGE:    ALIGNEMENT DES JOINTS VERTICAUX AVEC CEUX DES DALLES

DE PLANCHER ADJACENTES (À LA JONCTION DU MUR ET DU
PLANCHER)

LÉGENDE DES TYPES DE PLINTHES  (SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

DALLES DE GRANITE - CONTREMARCHES

FORMAT: HAUTEUR CONTREMARCHE X LARGEUR DE L'ESCALIER X 50mm ép.

COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI POLI MAT, VOIR DEVIS

LOCALISATION:  ESCALIER ENTRE NIVEAU MEZZANINE ET ÉDICULE ET ENTRE
MEZZANINE ET QUAI QU0102

GR3

TUILES DE PORCELAINE

FORMAT: 100mm x 600mm x 10mm ép. (nominal)
COULEUR: NOIR GRAPHITE TEL QUE L'EXISTANT, VOIR DEVIS

LOCALISATION:  ZONE DE PERCEPTION, QUAIS ET MEZZANINE

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT

TC3

TUILES DE PORCELAINE  (BANDE DE DÉMARCATION - ASCENSEUR)

FORMAT: 100mm x 200mm x 8mm ép. (nominal)

COULEUR: JAUNE SÉCURITÉ, VOIR DEVIS

LOCALISATION:  ACCÈS SEUIL DES PORTES PALIÈRES D'ASCENSEUR, ÉDICULE,
MEZZANINE ET QUAIS

APPAREILLAGE: VOIR DESSINS

TC4

ENDUIT ACRYLIQUE (DE CRÉPI) SUR PANNEAU BÉTON LÉGER,
COULEUR TELLE QUE PEINTURE PX (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS).

PG1

BR1

OE

EA1

BÉTON APPARENT FINI POLI AVEC PROTECTION ANTI-GRAFFITIS SUR
TOUTES LES SURFACES APPARENTES (COLONNES, POUTRES, MURETS,

DALLES, ETC.) (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

BA1

LOCAUX TECHNIQUES - BÉTON AU PLANCHER PEINT (NOUVEAU OU

EXISTANT À RAGRÉER), MARGELLE DE BÉTON (ASSISE DE MURS DE BLOCS

DE BÉTON), BASE DES MURS SUR 200mm DE HAUT ET BASE DE PROPRETÉ À

PEINDRE(VOIR DÉTAILS)

- SICO SÉRIE 6000, 6208-42 CENDRES VOLCANIQUES,  VOIR DEVIS

BP

 REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES AVEC PLINTHES REMONTÉES

FORMAT: 2000mm x 33 mètres x 2.5mm ép.
COULEUR: 3702, LIQUID CLAY, FINI R9, VOIR DEVIS

LOCALISATION:  QUAI QU0101 (BUREAUX DES GÉRANTS)

APPAREILLAGE: SOUDÉ, PLINTHE À GORGE INTÉGRÉE, REMONTÉE

LIN

 DALLES DE PIERRE

FORMAT: 300x600x25mm ép., VOIR DESSINS
COULEUR: PIERRE DE SILICE ''ARC-EN-CIEL'', FINI NATUREL AVEC VEINAGE

APPARENT

LOCALISATION:  MEZZANINE

APPAREILLAGE: HERRINGBONE, VOIR DESSINS

SI1

CARREAUX DE CÉRAMIQUE (MOTIFS FAITS À PARTIR DE 2 COULEURS DE
CARREAUX) (VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: 45mm x 145mm x 7mm ép,

COULEUR 1A: ROUGE, MONTÉ SUR FILET, VOIR DEVIS
COULEUR 1B: BRUN, SANS FILET, VOIR DEVIS

LOCALISATION:     QUAIS ET EMBRASURES DES OUVERTURES DES ESCALIERS

MENANT DE LA MEZZANINE AUX QUAIS

APPAREILLAGE: EN PANNERESSE INSTALLÉE VERTICALEMENT

AL1
ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL
(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: DIMENSIONS x ÉPAISSEUR, SE RÉFÉRER AUX DESSINS ET DÉTAILS

FINI: TEL QUE CELUI DU NOUVEAU SYSTÈME DE MUR RIDEAU

AX1
ACIER INOXYDABLE

(TRAITEMENT PASSIVATION, VOIR DEVIS)

FORMAT: DIMENSIONS x ÉPAISSEUR, SE RÉFÉRER AUX DESSINS ET DÉTAILS

FINI: CATÉGORIE 316, FINI #4

DALLES DE TRAVERTIN

(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

FORMAT: DIMENSIONS x 19mm ép. OU 30mm ép., VOIR DESSINS ET DÉTAILS,

ÉPAISSEUR SELON LES SYSTÈMES D'ANCRAGE
COULEUR: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT, ''TRAVERTINO CLASSICO

NATURAL UNFILLED''

LOCALISATION:  QUAIS, MEZZANINE ET ÉDICULE

APPAREILLAGE: TEL QUE L'EXISTANT ADJACENT, VOIR DESSINS ET DÉTAILS

TR2

ALLÈGE, MARGELLE DE GRANITE

FORMAT: LONGUEUR VARIABLE x 19mm ép. , SE RÉFÉRER AUX DESSINS

COULEUR: ''TADOUSSAC'' ROSE TACHETÉ GRIS, FINI POLI MAT, VOIR DEVIS
APPAREILLAGE:    ALIGNEMENT DES JOINTS VERTICAUX AVEC CEUX DES DALLES

DE PLANCHER ADJACENTES (À LA JONCTION DU MUR ET DU
PLANCHER), SAUF INDICATION CONTRAIRE

PG2

REVÊTEMENT EXISTANT DE MAÇONNERIE DE BRIQUES
(VOIR NOTE NS-F.5, ANTI-GRAFFITIS)

BR

LÉGENDE DES FINIS DE PLANCHERLÉGENDE - TYPE DE SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX
(SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

MR-1, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES

EXTÉRIEURES;
· AVEC VITRAGE DE TYPE V1, PANNEAUX DE VERRE ISOLANT ET

SCELLÉS.

MR-1a, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX EXTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE;

· AVEC PANNEAUX DE TYMPANS ISOLÉS FINIS AVEC REVÊTEMENT  EN

PANNEAUX D'ALUMINIUM.

MR-2, NOUVEAUX SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX INTÉRIEURS

· À FOURNIR ET À INSTALLER POUR LES PAROIS VITRÉES DES PUITS

DES ASCENSEURS AS01 ET AS02 AVEC ATTACHES LATÉRALES POUR

MENEAUX;

· AVEC VITRAGE DE TYPE V2, PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ.

MR-1

MR-1a

MR-2

LÉGENDE - TYPES DE VERRES  (SPÉCIFICATIONS, VOIR DEVIS)

V1 PANNEAUX EN VERRE ISOLANT ET SCELLÉS

V2 PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ

V3 PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ AVEC SABOTS

V4 PANNEAUX EN VERRE LAMINÉ ET COLORÉ OPAQUE

PE APPLIQUER UNE PELLICULE DE PROTECTION ANTI-GRAFFITIS À

L'EXTÉRIEUR SEULEMENT

PEI APPLIQUER UNE PELLICULE DE PROTECTION ANTI-GRAFFITIS À

L'EXTÉRIEUR ET À L'INTÉRIEUR

0C

28/29

ulonget
Nouveau tampon



no / rév. description

plans en référence

0A

CE DOCUMENT NE DOIT PAS

ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

Localisation:

Numéro du plan:

Titre du projet:

Vérifié par:

Approbation administrative:

Date:

Dessiné par:

Préparé par:

date:

Plan clé:

no: Vérifié:description:

révisions

F
O

R
M

A
T

:A
1

A
, 

2
0

1
6

-0
9

Numéro du projet:

Émetteur:

Sceau:

L'Adjudicataire doit vérifier toutes les dimensions sur place et est tenu
d'aviser le Représentant désigné de toute omission.

Notes:

Échelle:

C
E

 D
O

C
U

M
E

N
T

 D
'IN

G
É

N
IE

R
IE

 E
S

T
 L

A
 P

R
O

P
R

IÉ
T

É
 D

E
 L

A
 S

T
M

  
E

T
 P

R
O

T
É

G
É

 P
A

R
 L

A
 L

O
I.

IL
 E

S
T

 D
E

S
T

IN
É

 E
X

C
L

U
S

IV
E

M
E

N
T

 A
U

X
 F

IN
S

 Q
U

I 
Y

 S
O

N
T

 M
E

N
T

IO
N

N
É

E
S

. 
T

O
U

T
E

R
E

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 O

U
 A

D
A

P
T

A
T

IO
N

, 
P

A
R

T
IE

L
L

E
 O

U
 T

O
T

A
L

E
, 

E
S

T
 S

T
R

IC
T

E
M

E
N

T
 P

R
O

H
IB

É
E

S
A

N
S

 A
V

O
IR

 O
B

T
E

N
U

 A
U

 P
R

É
A

L
A

B
L

E
 L

'A
U

T
O

R
IS

A
T

IO
N

 É
C

R
IT

E
 D

E
 L

A
 S

T
M

.

Titre du contrat:

Titre du dessin:

Dimension:

N
u

m
é

ro
 d

u
 p

la
n

:
R

é
vi

si
o

n
:

Client:

Révision:

Feuille:Référence STM:

LIGNE 1

1S40 McGill

PROGRAMME ACCESSIBILITÉ

Construction des infrastructures
McGill

29 21 01 STM-9999-99-99-99

Bordereau des portes 
cadres et détails

Construction
(Architecture)

Patrice Monfette, arch.

René-Luc Desjardins, tech Patrice Monfette, arch.

Jimmy Rheault, ing.

2017-02-03 Indiquée mm

R
S

-P
D

-B
A

-A
R

-4
1

7
-9

9
-1

S
4

0
-2

5
7

6
8

0

0ARS-PD-BA-AR-417-99-1S40-257680

0
A

1900

N

0C

0B

29/29

ulonget
Nouveau tampon



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.02

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1187400014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l'implantation d'un usage 
résidentiel adjacent à un studio de production pour l'immeuble 
situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011)

1) D'accorder, pour l'immeuble situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l’autorisation d'implanter un usage 
résidentiel dans les locaux du 2e et 3e étages du bâtiment, adjacents au mur mitoyen 
avec le 2077-2087, rue Sainte-Catherine Ouest, et donc adjacents à un studio de 
production, et ce, en dérogation à l'article 307.8 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282). 
2) D’assortir cette autorisation de la condition suivante : 

Soumettre, lors de la demande de permis, des mesures de mitigation visant
l’insonorisation du mur mitoyen entre les quatre logements visés et le 2077, rue 
Sainte-Catherine Ouest, en fonction d’une émission de bruit d’un niveau maximum 
de 70 dBA.

•

Signé par Marc LABELLE Le 2019-01-31 15:14

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1187400014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l'implantation d'un usage 
résidentiel adjacent à un studio de production pour l'immeuble 
situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011)

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier a été déposée en vue d’autoriser l’aménagement de
quatre logements dans l'immeuble situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, 
adjacents à un immeuble abritant l’usage «studio de production», soit le 2077-2087, rue 
Sainte-Catherine Ouest.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA10 240388 – 12 juillet 2010 : résolution autorisant l’agrandissement de l’immeuble 
commercial pour un usage « débit de boisson alcoolique ». 

DESCRIPTION

Le site 
L’immeuble visé est construit en 1935, selon les plans de l'architecte montréalais Maxwell 
M. Kalman (1905-2009). La facture architecturale du bâtiment est typique de l'architecture 
des années 1930 et est inspirée du style Art déco. Le rez-de-chaussée est occupé par un
bar-restaurant (la Station des sports). Jusqu’en 2017, les étages étaient occupés par des 
locaux commerciaux.

Le projet

En 2017, un permis a été demandé en vue de transformer les espaces commerciaux du 2
e

et 3
e

étages en 25 logements. Toutefois, comme l’immeuble voisin, le 2077-2101, rue 
Sainte-Catherine Ouest, abrite des bureaux et studios de production de films (firme 
Technicolor), les quatre logements situés le long du mur mitoyen ont été ciblés comme non 
conformes à la réglementation (contiguïté entre un usage sensible et une source de bruit) et 
furent remplacés dans les plans par des espaces de rangements, formant une zone tampon. 

Le propriétaire ayant contesté en cour cette interprétation puisque des logements étaient 
présents dans cet édifice au moment où l’usage « studio de production » a été autorisé par 
règlement en 1993, il a été convenu qu’une dérogation à la réglementation devait être
examinée. 
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La présente demande vise donc l’aménagement de quatre logements soit deux au 2e étage 

et deux au 3e dans les locaux situés le long du mur mitoyen avec le 2077, Sainte-Catherine.
Ces logements sont des studios ou une chambre à coucher d’une superficie allant de 23 à 
29 m². 

Le cadre réglementaire
· Selon l’article 307.8, un local occupé à des fins résidentielles ne doit pas être adjacent à 
un local occupé par un studio de production. 

JUSTIFICATION

La demande vise la création de quatre logements supplémentaires dans l'immeuble, en 
remplacement d'espaces de rangement exigés comme zone tampon. L'usage résidentiel est 
autorisé de plein droit dans ce secteur et l'immeuble était occupé par des logements lors de 
l'autorisation, en 1993, d'implanter un studio de production dans l'immeuble adjacent. 

Une évaluation de l’insonorisation actuelle a été réalisée par l’inspecteur en contrôle 

du bruit de l’arrondissement de Ville-Marie le 25 septembre 2018 au 3e étage de 
l’édifice. Pour les besoins de l'inspection, il avait été demandé que le son soit monté 
au maximum dans le studio de production. L'analyse des résultats a permis de 
constater qu'il n'y a aucune variation du niveau sonore et que le son est inaudible. 

•

Actuellement, le local adjacent accueille une salle d’enregistrement de doublure de 
film, donc les seuls sons sont des voix humaines. Toutefois, le règlement en vigueur 
autorise d’autres activités, comprises dans un « studio de production », qui pourraient
engendrer des nuisances sonores, tel qu’un studio de mixage par exemple.

•

L’ordonnance sur le bruit n°4996 fixe à 70 décibels (70dBA) le niveau de bruit 
maximum toléré pour un local commercial sonorisé, tel qu’un studio de production. 

•

De manière préventive et pour assurer la pérennité des deux usages, l’insonorisation 
du mur mitoyen devrait donc être réalisée en fonction du niveau maximum de bruit 
autorisé pour l’usage studio de production.

•

A l'issue de la séance du 13 décembre 2018, le Comité consultatif d'urbanisme a émis un 
avis favorable avec la condition de soumettre, lors de la demande de permis, des mesures
de mitigation visant l’insonorisation du mur mitoyen entre les quatre logements visés et le 
2077, rue Sainte-Catherine Ouest, en fonction d’une émission de bruit d’un niveau 
maximum de 70 dBA.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

n/a 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n/a 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

n/a 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Conseil d’arrondissement - Adoption d’un premier projet de résolution :12 février 2019;
· Affichage sur l’emplacement et publication d’un avis annonçant une assemblée publique 
portant sur le projet;
· Assemblée publique de consultation : 27 février 2019;
· Conseil d'arrondissement - Adoption du 2e projet de résolution : 12 mars 2019
· Avis public sur la possibilité de déposer une demande participation à un référendum 
· Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution :9 avril 2019. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité Consultatif d'urbanisme / Avis favorable avec conditions

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Charlotte HORNY Jean-François MORIN
conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-3844 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 février 2019 Résolution: CA19 240055

Adopter une résolution autorisant l'implantation d'un usage résidentiel adjacent à un studio de 
production pour l'immeuble situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011) - 1er projet de résolution

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Robert Beaudry

D’adopter le premier projet de résolution à l’effet :

1) D'accorder, pour l'immeuble situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(CA-24-011), l’autorisation d'implanter un usage résidentiel dans les locaux du 2e et 3e étages du 
bâtiment, adjacents au mur mitoyen avec le 2077-2087, rue Sainte-Catherine Ouest, et donc 
adjacents à un studio de production, et ce, en dérogation à l'article 307.8 du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

2) D’assortir cette autorisation de la condition suivante :

a) Soumettre, lors de la demande de permis, des mesures de mitigation visant l’insonorisation du 
mur mitoyen entre les quatre logements visés et le 2077, rue Sainte-Catherine Ouest, en fonction 
d’une émission de bruit d’un niveau maximum de 70 dBA. 

Adoptée à l'unanimité.

40.16   
pp 399
1187400014

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 février 2019
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 mars 2019 Résolution: CA19 240109

Adopter une résolution autorisant l'implantation d'un usage résidentiel adjacent à un studio de 
production pour l'immeuble situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011) - 2e projet de résolution

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 12 février 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’adopter le second projet de résolution à l’effet :

1) D'accorder, pour l'immeuble situé au 2051-2071, rue Sainte-Catherine Ouest, conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(CA-24-011), l’autorisation d'implanter un usage résidentiel dans les locaux du 2e et 3e étages du 
bâtiment, adjacents au mur mitoyen avec le 2077-2087, rue Sainte-Catherine Ouest, et donc 
adjacents à un studio de production, et ce, en dérogation à l'article 307.8 du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

2) D’assortir cette autorisation de la condition suivante :
a) Soumettre, lors de la demande de permis, des mesures de mitigation visant l’insonorisation du 

mur mitoyen entre les quatre logements visés et le 2077, rue Sainte-Catherine Ouest, en fonction 
d’une émission de bruit d’un niveau maximum de 70 dBA. 

Adoptée à l'unanimité.

40.09   
pp 399
1187400014

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 mars 2019
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.03

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1187400011

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l'usage « restaurant » à tous 
les étages, l'aménagement d'une terrasse sur le toit et un 
empiètement de porte sur le domaine public à l'arrière du 
bâtiment pour l'édifice situé au 1181, rue de la Montagne, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011)

1) D'accorder, pour l'immeuble sis au 1181, rue de la Montagne, conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (CA-24-011), l’autorisation : 

a) de déroger aux articles 229 (usage «restaurant» au 3ème étage), 377.1
(empiètement sur le domaine public d’un battant de porte) et 392 (terrasse de 
restaurant sur un toit) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-
Marie (01-282); 

b) de réaliser les transformations et de procéder à l'occupation de l'immeuble
conformément aux plans numérotés A102 à A105 et A107 à A109, réalisés par 
Atelier-S et estampillés par l'arrondissement de Ville-Marie le 29 janvier 2019;

2) D’assortir cette autorisation de la condition suivante : 

a) Les plans d'aménagement de la terrasse au niveau du sol en cour avant 
ainsi que la proposition de remise à l'état d'origine de la fenêtre en façade 
avant doivent être soumis à la procédure du titre VIII du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

3) De fixer un délai de 12 mois pour effectuer les travaux de transformation prévus dans 
les plans estampillés par l'arrondissement le 29 janvier 2019, à défaut de quoi, la présente 
autorisation sera nulle et sans effet.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-01-31 15:12

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1187400011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l'usage « restaurant » à tous les 
étages, l'aménagement d'une terrasse sur le toit et un 
empiètement de porte sur le domaine public à l'arrière du 
bâtiment pour l'édifice situé au 1181, rue de la Montagne, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011)

CONTENU

CONTEXTE

La demande vise à régulariser des aménagements effectués sans permis ainsi que

l'occupation du 3ème étage par l'usage restaurant, incluant la terrasse, pour l’immeuble du 
1181, de la Montagne. Cette demande est faite via la procédure des projets particuliers (CA
‐24‐011). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

D2126090044 – 6 août 2013 – Approbation, conformément au titre VIII du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville‐Marie (01‐282), aux fins de la délivrance du 
permis, les plans préparés par Brian Burrows architecte et déposés le 17 mai 2013 à 
l'arrondissement, concernant le bâtiment situé au 1181, rue de la Montagne, suite à la 
demande de permis de transformation #3000674104. (permis n°3000333285).

DESCRIPTION

Le site

Bâtiment de la fin du 19ème siècle, l’édifice est une ancienne résidence victorienne. Dans les 
années 2000, elle abritait des bureaux, dont ceux d’Héritage Montréal. Les éléments 
d’intérêt sont la marquise triangulaire couvrant l’entrée, les portes de bois sculptées
d’origine, le revêtement de pierre grise, la toiture mansardée et ses lucarnes, la corniche 
moulurée en bois. 

En 2013, l’édifice fait l’objet de transformations pour l’installation du restaurant la Queue de
cheval. Le CCU, lors de la révision du permis de transformation le 11 avril 2013, avait émis 
un avis favorable avec les conditions suivantes: aménager la terrasse au niveau du sol pour 
préserver la caractéristique d’origine et la lisibilité de l’implantation en recul du bâtiment,
renoncer à la transformation de la fenêtre en porte, et prévoir une issue de secours en cour 
avant qui soit discrète et minimale dans ses dimensions.
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Les plans pour permis avaient donc été modifiés pour satisfaire aux conditions du CCU. 
Toutefois, lors des travaux, plusieurs modifications qui n’avaient pas été autorisées par le 
permis ont été réalisés. À l’avant, la cour végétalisée (comprenant un arbre) a disparu pour 
faire place à un volume surélevé de 0,62 m sur lequel est aménagée une terrasse, ceinturée 
d’une grille en fer forgé. L’une des deux fenêtres du rez-de-chaussée a été transformée en 
porte pour donner un accès direct à la terrasse et des marquises ont été installées sur les 
escaliers menant à la porte d’entrée et à la porte d’issue de secours. Une porte d’issue de
secours a été percée entre la terrasse et la porte d’entrée. 

Le projet de transformation de 2013 autorisait un agrandissement à l’arrière du bâtiment, 
jusqu’à la ligne de lot, ce qui a été réalisé. La façade arrière comprend des fenêtres à 
l’étage et au rez-de-chaussée. Ces dernières servent actuellement de comptoir de vente 
pour de la nourriture à emporter, ce qui est interdit à l’extérieur.

Par ailleurs, le 3e étage accueille une salle de toilettes et des espaces de bureau pour le 
restaurant, et une terrasse destinée à la clientèle est aménagée sur le toit.

Le projet
Des travaux de transformation sont proposés en vue de corriger plusieurs non conformités.
D'autres dérogations constatées depuis 2013 font l’objet de la présente demande 
d’autorisation de projet particulier en vue d’un maintien des aménagements existants.

Les transformations proposées comprennent :

- la démolition du podium qui accueillait la terrasse avant et l’aménagement d’une terrasse 
au niveau du sol; 

- l’installation d’une nouvelle fenêtre, identique à celle d’origine, au premier étage, en
remplacement de la porte percée en 2013; 

- le remplacement des deux marquises par des marquises en toile de forme arrondie; 

- la relocalisation du comptoir de vente à l’intérieur du bâtiment : une ouverture sera 
percée dans le mur latéral de l’alcôve de la porte arrière. Cette ouverture servira de 
comptoir de vente en remplacement du comptoir ouvrant directement sur la ruelle. L’alcôve 
sera fermée par une porte vitrée, dont le battant empiètera sur le domaine public; 

- la conversion du local utilisé comme chambre froide en salle à déchet. 

Le projet vise également à rendre conforme l’occupation du 3ème étage par l’usage 
restaurant (bureau pour l’administration du restaurant ou espace de consommation, 
toilettes destinées aux clients du restaurant), ainsi que l’aménagement de la terrasse sur le 

toit, toujours au 3e étage. La capacité d’accueil de la terrasse est de 30 à 100 personnes, 
selon l’aménagement. 

Le cadre réglementaire
Le projet visé comprend des dérogations au Règlement d’urbanisme de Ville-Marie (02-282) 
concernant les aspects suivants :

· Terrasse du restaurant sur le toit : selon l’article 392, dans le secteur visé, une 
terrasse ne peut être aménagée sur le toit d’un bâtiment, donc la terrasse sur le toit 

au 3
ème

étage n'est pas autorisée. 
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· Usage « restaurant » au 3 ème étage : selon l’article 229, l’usage du rez-de-chaussée 
peut uniquement être prolongé au niveau immédiatement supérieur, donc l’occupation 

du 3ème étage par le restaurant n’est pas autorisée. 

· Empiètement sur le domaine public d’un battant de porte : selon l’article 377.1, 
aucun vantail de porte, dans son débattement, ne peut empiéter sur le domaine 
public. Or la nouvelle porte arrière fermant l’alcôve pour le comptoir de vente étant
sur la ligne de lot, elle ouvrira sur le domaine public. 

JUSTIFICATION

Le projet prévoit plusieurs transformations en vue de respecter le permis de transformation 
(n°3000333285) délivré en 2013, et de corriger certaines dérogations, existantes depuis 
2013. 

À cet égard, la démolition du podium qui accueille la terrasse avant construit 
sans permis est bien accueillie et l’aménagement au sol proposé respecte le 
permis en vigueur et donc, les conditions du CCU de 2013. 

•

La remise en l’état d’origine de la fenêtre qui avait été transformée en porte 
sans permis est également bien accueillie. 

•

De même, la relocalisation du comptoir de vente dans l’alcôve abritant la porte 
arrière est une avenue qui répond à la mise aux normes attendue. La fermeture 
de l’alcôve par une porte de verre permet de considérer que la vente a lieu à 
l'intérieur du bâtiment. L’empiètement du battant de la porte sur le domaine 
public est acceptable dans la mesure où il s’agit d’une ruelle et que la circulation 
des piétons ou des autos n’en sera pas affectée. 

•

La demande visant à régulariser l’occupation du 3ème étage par le restaurant 
apparaît acceptable dans la mesure où la majeure partie de l’étage est destiné à 
la salle de toilettes et que l’aire de consommation qui pourrait être ajoutée 
(actuellement occupée par l’administration du restaurant) est de petites 
dimensions (20 m² ou 214 pi²); 

•

Une terrasse sur le toit est envisageable à cet emplacement car les bâtiments 
adjacents ne comprennent pas de logements : sur la rue de la Montagne, on 
retrouve le Collège O’Sullivan au nord et un restaurant au sud; sur la rue
Drummond, de l’autre côté de la ruelle, un projet d’hôtel a été autorisé en 2018 
sur le terrain actuellement utilisé comme stationnement. Le bruit généré par la 
terrasse ne risque donc pas d’indisposer le voisinnage. 

•

La marquise proposée pour l’entrée principale a toujours pour effet de masquer 
le fronton de la porte d’entrée, néanmoins la forme s’intègre davantage à 
l’ensemble. Dans un souci de lisibilité de la façade, la marquise abritant l’entrée 
vers le sous-sol devra être supprimée. 

•

À l'issue de la séance du 17 janvier 2019, le Comité consultatif d'urbanisme a 
émis un avis favorable à la condition suivante : supprimer la marquise de 
l'entrée du sous-sol. le projet a ensuite été corrigé en conséquence. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

n/a 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n/a 
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

n/a 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

12 février 2019 : conseil d'arrondissement - 1ère lecture 

Affichage sur l’emplacement et publication d’un avis annonçant une assemblée 
publique portant sur le projet

•

27 février 2019 : assemblée publique de consultation •
12 mars 2019 : conseil d'arrondissement - 2ème lecture •
Avis public sur la possibilité de déposer une demande participation à un référendum•
9 avril 2019 : conseil d'arrondissement - Adoption •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme (CCU) / Avis favorable avec conditions

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Charlotte HORNY Jean-François MORIN
conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-3844 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 février 2019 Résolution: CA19 240056

Adopter une résolution autorisant l'usage « restaurant » à tous les étages, l'aménagement d'une 
terrasse sur le toit et un empiètement de porte sur le domaine public à l'arrière du bâtiment pour 
l'édifice situé au 1181, rue de la Montagne, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - 1er projet de résolution

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Robert Beaudry

D’adopter le premier projet de résolution à l’effet :

1) D'accorder, pour l'immeuble sis au 1181, rue de la Montagne, conformément au Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l’autorisation : 

a) de déroger aux articles 229 (usage « restaurant » au 3e étage), 377.1 (empiètement sur le 
domaine public d’un battant de porte) et 392 (terrasse de restaurant sur un toit) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282); 

b) de réaliser les transformations et de procéder à l'occupation de l'immeuble conformément aux 
plans numérotés A102 à A105 et A107 à A109, réalisés par Atelier-S et estampillés par 
l'arrondissement de Ville-Marie le 29 janvier 2019;

2) D’assortir cette autorisation de la condition suivante : 

a) Les plans d'aménagement de la terrasse au niveau du sol en cour avant ainsi que la proposition 
de remise à l'état d'origine de la fenêtre en façade avant doivent être soumis à la procédure du 
titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

3) De fixer un délai de 12 mois pour effectuer les travaux de transformation prévus dans les plans 
estampillés par l'arrondissement le 29 janvier 2019, à défaut de quoi, la présente autorisation sera 
nulle et sans effet. 
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/2
CA19 240056 (suite)

Adoptée à l'unanimité.

40.17  
pp 400
1187400011

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 février 2019
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 mars 2019 Résolution: CA19 240110

Adopter une résolution autorisant l'usage « restaurant » à tous les étages, l'aménagement d'une 
terrasse sur le toit et un empiètement de porte sur le domaine public à l'arrière du bâtiment pour 
l'édifice situé au 1181, rue de la Montagne, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - 2e projet de résolution

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 12 février 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’adopter le second projet de résolution à l’effet :

1) D'accorder, pour l'immeuble sis au 1181, rue de la Montagne, conformément au Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l’autorisation : 

a) de déroger aux articles 229 (usage « restaurant » au 3e étage), 377.1 (empiètement sur le 
domaine public d’un battant de porte) et 392 (terrasse de restaurant sur un toit) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282); 

b) de réaliser les transformations et de procéder à l'occupation de l'immeuble conformément aux 
plans numérotés A102 à A105 et A107 à A109, réalisés par Atelier-S et estampillés par 
l'arrondissement de Ville-Marie le 29 janvier 2019;

2) D’assortir cette autorisation de la condition suivante : 

a) Les plans d'aménagement de la terrasse au niveau du sol en cour avant ainsi que la proposition 
de remise à l'état d'origine de la fenêtre en façade avant doivent être soumis à la procédure du 
titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

3) De fixer un délai de 12 mois pour effectuer les travaux de transformation prévus dans les plans 
estampillés par l'arrondissement le 29 janvier 2019, à défaut de quoi, la présente autorisation sera 
nulle et sans effet. 
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CA19 240110 (suite)

Adoptée à l'unanimité.

40.10   
pp 400
1187400011

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 mars 2019
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

DIRECTION AMÉNAGEMENT URBAIN
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

29 janvier 2019
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

DIRECTION AMÉNAGEMENT URBAIN
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

29 janvier 2019
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

DIRECTION AMÉNAGEMENT URBAIN
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

29 janvier 2019
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

DIRECTION AMÉNAGEMENT URBAIN
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

29 janvier 2019
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

DIRECTION AMÉNAGEMENT URBAIN
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

29 janvier 2019
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

DIRECTION AMÉNAGEMENT URBAIN
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

29 janvier 2019
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

DIRECTION AMÉNAGEMENT URBAIN
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

29 janvier 2019
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.04

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1197303002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) et le Règlement sur la 
démolition d’immeuble (CA-24-215) afin de permettre la 
conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de 
soumettre les bâtiments résidentiels vacants au Comité d’étude 
des demandes de démolition

D’adopter le Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-
Marie (01-282) et le Règlement sur la démolition d’immeubles (CA-24-215) afin de 
permettre la conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de soumettre les 
bâtiments résidentiels vacants au Comité d’étude des demandes de démolition. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-01-31 15:10

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197303002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) et le Règlement sur la 
démolition d’immeuble (CA-24-215) afin de permettre la 
conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de 
soumettre les bâtiments résidentiels vacants au Comité d’étude 
des demandes de démolition

CONTENU

CONTEXTE

Il est proposé de modifier le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-
282) afin d’ajouter un article permettant de conserver ou de reconstruire les volumes 
d’origine dans le cadre d’une démolition d’immeuble et de modifier le Règlement sur la 
démolition d’immeuble (CA-24-215) afin de soumettre les bâtiments résidentiels 
dérogatoires et tous les bâtiments vacants depuis trois ans au comité d’étude des demandes
de démolition. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Situation actuelle
Le règlement d’urbanisme prévoit des dispositions normatives, telles que les hauteurs 
minimales en mètres et en étages, qui s’appliquent à tous les projets de constructions 
incluant les projets intégrant des éléments patrimoniaux. 

Par ailleurs, le règlement de démolition d’immeuble prévoit que certains bâtiments sont 
exemptés des décisions du comité d’étude des demandes de démolition, notamment les
suivants : 

· les bâtiments dérogatoires commerciaux, industriels ou résidentiels situé en fond de 
lot;
· les bâtiments vacants depuis plus de 3 ans situés dans les unités de paysage AC, 
BSL, C, CH, FO, FR, FS, GPI, MR, RS, SCC, SDPC, SJSP ou VM.

Proposition
Il est proposé d’ajouter un article permettant de conserver ou reconstruire les bâtiments ou 
parties de bâtiment dérogeant aux paramètres de hauteur minimale exigés, dont la 
conservation est requise par le comité de démolition ou par le conseil d’arrondissement. De 
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plus, il est proposé de supprimer les exemptions relatives aux bâtiments dérogatoires 
résidentiels et aux bâtiments vacants depuis 3 ans.

JUSTIFICATION

Règlement d’urbanisme
Les dispositions de hauteurs minimales du règlement visent à assurer un encadrement bâti 
harmonieux de l’espace public et à mettre en valeur des caractéristiques du bâti 
patrimonial. Par ailleurs, lorsqu’une démolition est autorisée, il est très fréquent que la
conservation d’un volume appréciable du bâtiment à démolir soit exigée pour des questions 
de protection du bâti de valeur, mais également afin d’enrichir l’encadrement de la rue. 

Or, il peut arriver que l’exigence de conservation de ce bâtiment soit dérogatoire à la 
hauteur minimale et qu’une dérogation mineure doive être accordée afin d’autoriser ce qui, 
à l’origine, est une condition d’autorisation de la démolition. Ainsi, la modification proposée 
permettrait de corriger cette contradiction et faciliterait les efforts déployés en vue 
d’intégrer des éléments architecturaux d’intérêt qui ont souvent une valeur historique à
même les projets immobiliers.

Règlement sur la démolition d’immeubles
D’autre part, le règlement sur la démolition d’immeubles a pour objectif, en plus de 
protéger les bâtiments de valeur architecturale ou patrimoniale, de préserver le parc de 
logement existant. Dans cette perspective, il est pertinent de soumettre les bâtiments
dérogatoires résidentiels au comité de démolition, notamment les bâtiments ne respectant 
pas la hauteur minimale en étages. 

En ce qui concerne, les unités de paysages où les bâtiments vacants depuis trois ans étaient 
exemptés d’une décision du comité, cette modification constitue une mise à jour en regard 
des modifications apportées à la réglementation en 2013. En effet, auparavant, le 
règlement d’urbanisme prévoyait deux types de secteurs significatifs : les secteurs soumis à 
des normes, qui correspondent aux unités de paysages exemptées, et les secteurs soumis à
des critères. Toutefois, puisque l’ensemble de l’arrondissement est désormais soumis à des 
critères, cette mesure d’exception n’a plus lieu d’être.

En conséquence, la Direction de l’aménagement et des services aux entreprises 
est d’avis que cette modification réglementaire devrait recevoir une suite 
favorable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Conseil d'arrondissement - 1e lecture du projet de règlement 

Assemblée publique de consultation •
Conseil d'arrondissement - 2e lecture du projet de règlement •
Conseil d'arrondissement - Adoption du règlement•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-24

Olivier LÉGARÉ Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-8524 Tél : 514 872-9545
Télécop. : 514 123-4567 Télécop. : 514 123-4567
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 février 2019 Avis de motion: CA19 240058

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 
(01-282) et le Règlement sur la démolition d'immeuble (CA-24-215) afin de permettre la 
conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de soumettre les bâtiments résidentiels 
vacants au Comité d'étude des demandes de démolition - Avis de motion et dépôt

Une copie du projet de règlement ayant été remise aux membres du conseil, la mairesse Valérie Plante 
donne avis de motion de l’adoption du Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) et le Règlement sur la démolition d’immeubles (CA-24-215) afin 
de permettre la conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de soumettre les bâtiments 
résidentiels vacants au Comité d’étude des demandes de démolition, et lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel. 

40.19   
CA-24-282.117
1197303002

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 février 2019
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 février 2019 Résolution: CA19 240060

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 
(01-282) et le Règlement sur la démolition d'immeuble (CA-24-215) afin de permettre la 
conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de soumettre les bâtiments résidentiels 
vacants au Comité d'étude des demandes de démolition - 1er projet de règlement

Attendu que, à cette même séance, un avis de motion de l'adoption du règlement ci-dessous a été donné 
et qu'une copie à été déposée;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel :

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Robert Beaudry

D’adopter un premier projet de Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282) et le Règlement sur la démolition d’immeubles (CA-24-215) afin de permettre la 
conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de soumettre les bâtiments résidentiels vacants 
au Comité d’étude des demandes de démolition. 

Adoptée à l'unanimité.

40.19.1  
CA-24-282.117
1197303002

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 février 2019
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 mars 2019 Résolution: CA19 240112

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 
(01-282) et le Règlement sur la démolition d'immeuble (CA-24-215) afin de permettre la 
conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de soumettre les bâtiments résidentiels 
vacants au Comité d'étude des demandes de démolition - 2e projet de règlement

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de règlement le 12 février 2019 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 février 2019 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’adopter le second projet de Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282) et le Règlement sur la démolition d’immeubles (CA-24-215) afin de permettre la 
conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de soumettre les bâtiments résidentiels vacants 
au Comité d’étude des demandes de démolition. 

Adoptée à l'unanimité.

40.11   
CA-24-282.117
1197303002

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 mars 2019
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CA-24-
282.XXX 

Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) et le Règlement sur la 
démolition d’immeubles (CA-24-215) afin de permettre la 
conservation de bâtiments patrimoniaux dérogatoires et de 
soumettre les bâtiments résidentiels vacants au Comité d’étude 
des demandes de démolition 

 
Vu les articles 113, 148.0.2 et 148.0.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1); 
 
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) et les articles 155 et 169 de l’annexe C de cette Charte. 
 
À sa séance du XX XXXX 2019, le conseil d’arrondissement décrète : 
 
1. Le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) est modifié 
par l’insertion, après l’article 15, de l’article suivant : 

« 15.1. Malgré les articles 9, 10, 11 et 24 à 28, lorsque le conseil d’arrondissement 
ou le comité visé par le Règlement sur la démolition d’immeubles (CA-24-215) 
requiert la conservation d’une façade ou d’une partie de façade d’intérêt architectural 
ou patrimonial comme condition à la démolition d’un bâtiment, la hauteur minimale 
en mètres et en étages et les règles d'insertion de hauteur ne s’appliquent pas au 
volume associé à la reconstruction ou au maintien du volume bâti d’origine de cette 
façade ou partie de façade. 
 
La présente disposition ne s’applique pas à la hauteur minimale en étages d’un 
secteur situé à l’est de la rue Amherst. ». 

 
2. L’article 7 du Règlement sur la démolition d’immeubles (CA-24-215) est modifié par : 
 

1° le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « , industriel ou résidentiel, » par 
les mots « ou industriel »; 

 
2° la suppression du paragraphe 5°. 

 
3. L’article 26 de ce règlement est modifié par la suppression de « 5, ». 

____________________ 
 
 
 
Un avis relatif à ce règlement (dossier 1197303002) a été affiché au Bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le _____ 2019, date d’entrée en vigueur des articles 2 et 3; L’article 1 de 
ce règlement est entré en vigueur le _________ 2018, date de la délivrance d’un certificat de 
conformité et un avis a été affiché au bureau d’arrondissement et publié dans Le Devoir le 
_______ 2019. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.05

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190858003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et 
le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) à l’égard du territoire 
de l’arrondissement de Ville-Marie afin d'introduire le pouvoir 
d'identifier, par ordonnance, une rue partagée

D'adopter un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement
(R.R.V.M., chapitre C-4.1) à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie afin 
d'introduire le pouvoir d'identifier, par ordonnance, une rue partagée.. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-02-27 14:01

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190858003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et 
le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) à l’égard du territoire 
de l’arrondissement de Ville-Marie afin d'introduire le pouvoir 
d'identifier, par ordonnance, une rue partagée

CONTENU

CONTEXTE

Le Ministère des Transports a procédé en décembre 2018 à certaines mises à jour du Code 
de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) ainsi qu'aux normes du Tome V signalisation 
routière de la collection Normes - Ouvrages routier. Cette mise en jour concerne, entre 
autres, les rues partagées et les vélorues. 
Une rue partagée est une rue sur laquelle les règles de circulation diffèrent des autres rues 
et où les aménagements permettent aux usagers, particulièrement les piétons, de circuler 
de façon sécuritaire et assure la convivialité de l’espace public 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Une modification sera apportée à l’article 4 du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-
Marie afin d'ajouter une disposition qui permettra au conseil d'arrondissement d'identifier, 
par ordonnance, une rue partagée ou une vélorue sur tout ou partie d’un chemin public,
délimiter cet espace partagé et, le cas échéant, prévoir des règles additionnelles 
applicables.

JUSTIFICATION

En vertu de l'article 496.1 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), une 
municipalité qui désire identifier une rue partagée sur un chemin public sous sa 
responsabilité, doit adopter un règlement
De plus, le 19° paragraphe du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière 
(RLRQ, chapitre C-24.2) permet à un arrondissement d'identifier, par ordonnance, une rue 
partagée et de délimiter cet espace partagé et, le cas échéant, prévoir des règles 
additionnelles applicables.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : 12 mars 2019
Adoption : 9 avril 2019
Entré en vigueur : 13 avril 2019
Adoption des ordonnances : à partir du 7 mai 2019 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Driss EZZAHER, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-02-19

Domenico ZAMBITO Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 mars 2019 Avis de motion: CA19 240117

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., 
chapitre C-4.1) à l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie afin d'introduire le pouvoir 
d'identifier, par ordonnance, une rue partagée - Avis de motion et dépôt

Avis de motion est donné par la mairesse Valérie Plante annonçant l’adoption du projet de Règlement 
modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) à l’égard du 
territoire de l’arrondissement de Ville-Marie afin d'introduire le pouvoir d'identifier, par ordonnance, une 
rue partagée, et lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

40.16  
CA-24-298
1190858003

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 mars 2019
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CA-24-298 1

CA-24-298 Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) à l’égard du territoire de 
l’arrondissement de Ville-Marie

Vu les articles 496.1 et le 19° paragraphe du premier alinea de l’article 626 du Code de la 
sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2);

Vu l’article 142 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) ainsi que l’article 
47 de l’annexe C de cette Charte;

Vu l’article 2 du Règlement du conseil de la ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs 
au réseau de voirie artérielle aux conseils d’arrondissement (08-055);

À sa séance du ________ 2019, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. L’article 4 du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) à 
l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est modifié par l’insertion, à la suite du 
paragraphe 11°, du paragraphe suivant :

« 12° identifier une rue partagée ou une vélorue sur tout ou partie d’un chemin public, 
délimiter cet espace partagé et, le cas échéant, prévoir des règles additionnelles 
applicables. »

__________________________

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1190858003) a été affiché au bureau d’arrondissement et publié 
dans Le Devoir le _____ 2019, date de son entrée en vigueur.

5/5



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.06

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190858002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du 
domaine public (R.R.V.M., c. 0-0.1) et le Règlement sur les tarifs 
– exercice financier 2019 (CA-24-290) afin d'obliger le titulaire 
d'un permis d'occupation du domaine à maintenir un corridor 
piéton

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public
(R.R.V.M., c. 0-0.1) et le Règlement sur les tarifs – exercice financier 2019 (CA-24-290) 
afin d'obliger le titulaire d'un permis d'occupation du domaine à maintenir un corridor 
piéton

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-01 09:00

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190858002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du 
domaine public (R.R.V.M., c. 0-0.1) et le Règlement sur les tarifs 
– exercice financier 2019 (CA-24-290) afin d'obliger le titulaire 
d'un permis d'occupation du domaine à maintenir un corridor 
piéton

CONTENU

CONTEXTE

Afin d'assurer la sécurité et la mobilité des piétons sur le domaine public lors de certains 
travaux, il y a lieu de modifier le Règlement sur l'occupation du domaine public afin 
d'obliger le titulaire d'un permis à maintenir une corridor piéton.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

La modification apportée au Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., c. 0-
0.1) vise à obliger le titulaire d'un permis d'occupation du domaine public à maintenir une 
corridor piéton.
La modification au Règlement sur les tarifs – exercice financier 2019 (CA-24-290) vise à
soustraire le corridor piétons du coût d'occupation du domaine public. 

JUSTIFICATION

L'obligation d'un corridor piéton vise à assurer la sécurité et la mobilité des piétons aux 
abords de chantiers de construction qui requiert l'occupation du trottoir . 
De plus, afin de ne pas pénaliser les titulaires de permis d'occupation du domaine public, le 
corridor piéton de 1,5 m ne sera pas facturé. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

avis de motion
adoption
entré en vigueur

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-02-19

Domenico ZAMBITO Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 mars 2019 Avis de motion: CA19 240119

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., c. 
0-0.1) et le Règlement sur les tarifs - exercice financier 2019 (CA-24-290) afin d'obliger le titulaire 
d'un permis d'occupation du domaine à maintenir un corridor piéton - Avis de motion et dépôt

Avis de motion est donné par la mairesse Valérie Plante annonçant l’adoption du projet de Règlement 
modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., c. 0-0.1) et le Règlement sur les 
tarifs – exercice financier 2019 (CA-24-290) afin d'obliger le titulaire d'un permis d'occupation du domaine 
à maintenir un corridor piéton, et lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

40.18   
CA-24-299
1190858002

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 mars 2019
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CA-24-299 1

CA-24-299 Règlement modifiant le Règlement sur l’occupation du domaine public 
(R.R.V.M., c. 0-0.1) et le Règlement sur les tarifs – exercice financier 
2019 (CA-24-290)

Vu l’article 145 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) ainsi que les 
articles 67 et 67.1 de l’annexe C de cette Charte

À sa séance du ______ 2019, le conseil d’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. Le Règlement sur l’occupation du domaine public (R.R.V.M., c. 0-0.1) est modifié par 
l’ajout, à la suite de l’article 35.2,  de l’article suivant :

« 35.3 Lorsque l’occupation est autorisée sur ou en bordure du trottoir, le titulaire d’un 
permis d’occupation temporaire doit, à moins d’indication contraire, maintenir, en tout 
temps, un corridor piéton dégagé, linéaire et continu minimal de 1,5 m »

2. L’article 5 du Règlement sur les tarifs – exercice financier 2019 (CA-24-290) est abrogé.

3. L’article 8 du Règlement sur les tarifs – exercice financier 2019 (CA-24-290) est modifié 
comme suit :

1° par la suppression, au premier alinéa, du paragraphe 8°;

2° par la suppression du troisième alinéa.

4. L’article 35 du Règlement sur les tarifs – exercice financier 2019 (CA-24-290) est modifié 
par l’ajout de l’alinéa suivant :

« Malgré le premier alinéa, les tarifs prévus aux paragraphes 1º et 2º ne s’appliquent pas 
au corridor piéton prévu à l’article 35.3 du Règlement modifiant le Règlement sur 
l’occupation du domaine public (R.R.V.M., c. 0-0.1). »

________________________________

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1190858002) a été affiché au Bureau d’arrondissement et publié dans Le 
Devoir le _______ 2019, date de son entrée en vigueur.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.07

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1197199002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement abrogeant le Règlement sur 
l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 2850, rue 
Sherbrooke Est, et l'occupation du bâtiment situé au 2600, rue 
Wurtele, par le Collège Ville-Marie (97-135) 

D'adopter le Règlement abrogeant le Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du 
bâtiment situé au 2850, rue Sherbrooke Est, et l'occupation du bâtiment situé au 2600, 
rue Wurtele, par le Collège Ville-Marie (97-135) (CA-24-XXX). 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-02-27 14:41

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197199002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement abrogeant le Règlement sur 
l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 2850, rue 
Sherbrooke Est, et l'occupation du bâtiment situé au 2600, rue 
Wurtele, par le Collège Ville-Marie (97-135) 

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de permis de transformation (3001489155) a été déposée afin d’autoriser
l'agrandissement du Collège Ville-Marie (hall de l'entrée des élèves et ajout de salles de 
classe), nécessitant au préalable l'abrogation d'un programme de développement, le 
Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 2850, rue Sherbrooke 
Est, et l'occupation du bâtiment situé au 2600, rue Wurtele, par le Collège Ville-Marie (97-
135), en vue d'autoriser celui-ci par une révision de projet (dossier décisionnel 
2197179010).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CO97-01661 - 3 septembre 1997 - Adopter le Règlement sur l'agrandissement et
l'occupation du bâtiment situé au 2850, rue Sherbrooke Est, et l'occupation du bâtiment 
situé au 2600, rue Wurtele, par le Collège Ville-Marie (97-135) (97-0048702).

DESCRIPTION

Le site
Les 2 immeubles visés par le Règlement 97-135 sont constitués respectivement des lots 3 
361 301 et 3 362 019 du cadastre du Québec. Le premier immeuble (2600, rue Wurtele), 
occupant le premier lot, est occupé par un bâtiment des années 1960 occupé depuis 1994 
par le pavillon Aurèle-Daoust du Collège Ville-Marie, une école secondaire privée fondée en 
1962. Le second immeuble (2850, rue Sherbrooke Est), occupant le second lot ainsi que le 
lot 5 191 021 du cadastre du Québec depuis 2013, est occupé par le pavillon principal du 
Collège Ville-Marie depuis son déménagement sur le site en 1971. Bâtiment institutionnel de 
5 étages, construit en 1961 pour l'Institut Alie, celui-ci a été agrandi d'abord en 1974, puis 
en 1997-1998 (bibliothèque et gymnase sur Wurtele), à la faveur du Règlement 97-135, 
puis agrandi de nouveau et rénové en 2011-2012 (entrée sur Sherbrooke et revêtement 
extérieur sur Wurtele).

Les emplacements sont compris dans l’unité de paysage « Frontenac » au Règlement 
d’urbanisme.

Le projet
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La demande vise principalement l'agrandissement du hall jouxtant l'entrée des élèves,
donnant sur la rue Wurtele, au-devant du plan de façade actuellement situé en retrait de 
l'alignement de construction dans cette portion du pavillon principal. Le volume ajouté 
s'élève jusqu'au 3e étage existant, lequel est prolongé au-dessus du gymnase, au sud, pour 
ajouter 5 salles de classe, le tout aux fins de l'usage « école secondaire » préexistant.

Le cadre réglementaire
La proposition serait conforme aux dispositions du Règlement d’urbanisme en vigueur, 
toutefois, celles-ci sont rendues inapplicables par les dispositions du Règlement 97-135 
visant déjà cet emplacement et limitant tout agrandissement à celui montré aux plans
annexés à ce règlement.

L'occupation inchangée du pavillon Aurèle-Daoust, actuellement autorisée « à des fins 
éducatives » par le Règlement 97-135, serait également conforme au Règlement 
d'urbanisme qui y autoriserait l'usage « école secondaire ».

JUSTIFICATION

Dans son ensemble, le programme de développement en vigueur n'apporte plus aucune 
plus-value particulière à l'encadrement réglementaire du Collège Ville-Marie 
comparativement au Règlement d'urbanisme en vigueur.
En effet, afin de simplifier l'application réglementaire pour ce site, il serait préférable de 
procéder à l'abrogation du Règlement 97-135, restituant l'applicabilité des paramètres 
réglementaires autrement prévus pour ce secteur et reconnaissant déjà la possibilité 
d'implanter une école secondaire.

Finalement, le 14 février 2019, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable 
avec conditions à l'égard de la révision de projet afférente à l'agrandissement projeté.

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises est d’avis qu’une suite favorable devrait être donnée à cette demande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S. O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Conseil d'arrondissement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement;

· Conseil d'arrondissement - Adoption du règlement;
· Avis public annonçant l'entrée en vigueur du règlement.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme - Avis favorable avec conditions pour la révision de projet

Parties prenantes 

Domenico ZAMBITO, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-02-26

Étienne LONGTIN Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 872-0958 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 mars 2019 Avis de motion: CA19 240118

Adopter un règlement abrogeant le Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment 
situé au 2850, rue Sherbrooke Est, et l'occupation du bâtiment situé au 2600, rue Wurtele, par le 
Collège Ville-Marie (97-135) - Avis de motion et dépôt

Avis de motion est donné par la mairesse Valérie Plante annonçant l’adoption du projet de Règlement 
abrogeant le Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 2850, rue Sherbrooke 
Est, et l'occupation du bâtiment situé au 2600, rue Wurtele, par le Collège Ville-Marie (97-135), et lequel 
est déposé avec le dossier décisionnel.

40.17  
CA-24-300
1197199002

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 mars 2019
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CA-24-XXX 1

CA-24-XXX Règlement abrogeant le Règlement sur l'agrandissement et 
l'occupation du bâtiment situé au 2850, rue Sherbrooke Est, et 
l'occupation du bâtiment situé au 2600, rue Wurtele, par le 
Collège Ville-Marie (97-135)

Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

Vu les articles 130 et 131 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4);

À sa séance du ___________ 2019, le conseil d’arrondissement décrète :

1. Le Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 2850, rue 
Sherbrooke Est, et l'occupation du bâtiment situé au 2600, rue Wurtele, par le Collège 
Ville-Marie (97-135) est abrogé.

___________________________________________

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1197199002) a été affiché au Bureau d’arrondissement et publié 
dans Le Devoir le ___________ 2019, date de son entrée en vigueur.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.08

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190318002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les promotions 
commerciales (R.R.V.M., c. P-11) à l’égard du territoire de 
l’arrondissement de Ville-Marie

D'adopter un règlement modifiant Règlement sur les promotions commerciales (R.R.V.M., 
c. P-11) à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-04 08:51

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190318002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les promotions 
commerciales (R.R.V.M., c. P-11) à l’égard du territoire de 
l’arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

En vertu des compétences déléguées par le règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) l'arrondissement 
souhaite adapter les règles applicables aux promotions commerciales et aux événements 
organisés par les sociétés de développement commercial et les associations de
commerçants à la dynamique de Ville-Marie. 
Actuellement soumises au Règlement sur les promotions commerciales de la Ville de 
Montréal (P-11), ces associations commerçantes peuvent tenir trois promotions 
commerciales annuellement. Afin de mieux répondre aux besoins de leurs clientèles et se
démarquer des autres secteurs commerciaux, les SDC et les associations des rues Crescent 
et Peel ont développé des activités de promotion qui intègrent de nombreux éléments de 
nature événementielle, culturelle et festive À cet effet, le règlement proposé pour encadrer 
les événements promotionnels des rues commerciales n'impose plus de limites au nombre
d'événements promotionnels produits par les SDC et les associations commerçantes, 
introduit la notion d'événement dans les activités autorisées sur les rues commerciale, 
définit plus clairement les obligations des associations organisant ces promotions ainsi que 
le type d'occupation autorisé du domaine public.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s/o 

DESCRIPTION

Dans le cadre de ce projet de règlement, la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises propose : 

· de ne fixer aucun maximum de promotions ou d'événements promotionnels à se 
tenir sur un même district commercial annuellement ;
· de maintenir à 7 journées consécutives la durée maximale d'une promotion 
commerciale ou d'un événement promotionnel ;
· de reconnaître l'organisation de spectacles, de marchés, de foires et autres activités 
visant à faire connaître la rue à des clientèles diversifiées en tant qu'événements à
caractère promotionnel ;
· d'augmenter la couverture en assurance responsabilité à 3 M$ ;
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· d'augmenter le dépôt requis pour réparation et nettoyage du domaine public à 3 000 
$ ;
· de préciser les obligations des organisateurs de ces promotions en amont de leur 
tenue ;
· de préciser les obligations des organisateurs de ces promotions en matière de 
sécurisation des lieux occupés ;
· d'introduire l'obligation de mettre des bacs de recyclage à la disposition de la
clientèle durant ces promotions.

JUSTIFICATION

Comme l'ont aussi fait les arrondissements Le Plateau Mont-Royal et Rosemont-Petite-
Patrie, l'adoption d'un règlement local sur les promotions commerciales permet à la fois de 
préciser les responsabilités des parties dans la tenue de promotions, d'actualiser la notion 
de promotion commerciale en fonction des pratiques et de donner un avantage
concurrentiel aux associations commerçantes. Le nouveau règlement mise davantage sur le 
partenariat pour assurer le développement de Ville-Marie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s/o 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le nouveau règlement permet une valorisation accrue de l'environnement en incitant 
davantage les promotions commerciales à faciliter le recyclage et le compostage. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de ce règlement permettra d'appliquer les nouvelles règles dès son adoption et 
facilitera la gestion des demandes de tenue d'activités de promotion pour 2019. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les sociétés de développement commercial (SDC) et les associations de commerçants 
reconnus par l'arrondissement seront avisés de cette modification réglementaire par la 
DAUSE. L'information sera aussi mise en ligne sur le site de l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le responsable du dossier, l'endosseur ainsi que le 
signataire de la recommandation attestent de la conformité de ce dossier aux règlements et 
aux encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-01

Denis COLLERETTE Jean-François MORIN
Commissaire - développement économique Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :
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CA-24-301 Règlement modifiant Règlement sur les promotions commerciales  
(R.R.V.M., c. P-11) à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-
Marie

Vu le sous-paragraphe g) du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 1 du Règlement 
intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils 
d’arrondissement (02-002);

À sa séance du ________ 2019, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. Le Règlement modifiant Règlement sur les promotions commerciales  (R.R.V.M., c. P-11) 
à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est modifié par le remplacement de 
l’article 1 par le suivant :

« 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« association » : une association composée d'au moins 25  membres faisant affaire sur 
le territoire de la promotion ou une société de développement commercial visée aux 
articles 458.1 à 458.44 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et aux articles 
79.1 à 79.8 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-
11.4);

« directeur » : le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et du service aux 
entreprises

« district commercial » : zone ou partie d’une zone où l’activité commerciale est 
prépondérante;

« promotion » une promotion commerciale ou un événement promotionnel constituant  
un ensemble d'activités exercées à l'extérieur des établissements afin de promouvoir 
le district commercial ainsi que les produits et les services offerts par les membres de 
l’association. »

2. L’article 4 de ce règlement est modifié comme suit :

1° par le remplacement, entre les mots « tels » et « de », des mots « l’accomplissement » 
par les mots « la tenue »;

2° par l’insertion entre les mots « événement » et « sportifs », du mot « civique, »;

3. Le deuxième alinéa de l’article 5 de ce règlement est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le directeur peut limiter le nombre de promotions à se tenir dans un même district 
commercial sur une année donnée. ».

4. L’article 6 de ce règlement est modifié comme suit :

1°  par le remplacement, au premier alinéa, du nombre « 1 000 » par le nombre « 3 000 »;

2° par le remplacement, entre les mots « prévue » et « entre », du mot « est » par les 
mots « se situe »;

3° par l’insertion, au deuxième alinéa, à la suite du mot « mars », des mots « de la même 
année »;

5. L’article 6.1 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 6.1 La date ainsi que les modalités applicables au déroulement  d’une promotion 
commerciale ne peuvent être modifiées après que le permis prévu à l’article 3 ait été 
délivré aux fins de cette promotion. »

6. L’article 7 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 7. Toute demande de promotion doit indiquer les jours, les heures, la durée prévue de la 
promotion, le type d’occupation du domaine public souhaité, la programmation des 
activités d’animation et indiquer toute dérogation à la réglementation requise. 

Le directeur peut, avec l'approbation préalable des services concernés, autoriser la 
tenue de la promotion, les activités prévues et l’occupation sans frais du domaine public.  
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Au plus tard 30 jours avant la tenue de la promotion autorisée, l’association ayant 
obtenu le permis doit déposer un cahier de charge complet, croquis à l’appui, faisant 
état de l’occupation du domaine public, faisant mention du calendrier quotidien de la 
promotion, de la programmation complète et détaillée, des mesures de sécurisation du 
site, de jour et de nuit, des besoins en logistique, des besoins en branchement et en 
déplacement de mobilier du domaine public, des dérogations réglementaires 
demandées, du nom des fournisseurs de services exigibles. »

7. L’article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, du nombre 
« 2 000 » par le nombre « 3 000 »;

8. Le premier alinéa de l’article 9 de ce règlement est modifié par ajout, à la suite du 
paragraphe 2°, du paragraphe 3° :

« 3° des personnes non autorisées participent à la promotion. ».

9. L’article 12 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 12. Sous réserve des autres exigences du présent règlement, l'occupation prévue à 
l'article 11 se fait comme suit :

1º l’exposition et la vente de biens ;

2º l’exposition de l’expertise et la vente de services ;

3º l’installation de matériel publicitaire ou d'information ;

4º la préparation et le service d’aliments par les restaurateurs, à condition de se 
conformer à tout autre règlement applicable et à condition que ces aliments 
soient servis dans des contenants souples, jetables, récupérables ou 
compostables sauf si des comptoirs, des tables, des tabourets et des chaises 
sont installés spécifiquement à cette fin devant l’établissement les offrant;

5º aux mêmes conditions applicables aux restaurateurs, le service de boissons 
alcooliques est autorisé par les propriétaires d'établissements détenant les 
permis requis par la loi, dans la mesure où la consommation se fait sur place, 
dans un espace comprenant des comptoirs, des tables, des tabourets ou des 
chaises. »

10. L’article 13 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 13. Lorsque la circulation des véhicules n'est pas interrompue sur une rue ou une partie 
de rue sur laquelle la promotion se tient, seul l’espace privé et le trottoir situé 
immédiatement devant l’établissement peut être occupé. Un espace suffisant doit être 
laissé pour permettre la libre circulation et la sécurité des piétons. »

11. L’article 14.1 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 14.1. Lorsque la fermeture de la rue est autorisée aux fins d’une promotion, l’association 
doit installer, au moins 7 jours précédant le début de la promotion, une signalisation 
indiquant :

1º le nom de la rue fermée ;

2º les dates du début et de la fin de la promotion commerciale ; 

3º les limites du territoire de la promotion ;

4º les heures où le stationnement sera prohibé.

Cette signalisation doit être installée à chacune des extrémités de la rue concernée, 
répétée à toutes les deux intersections et faite de panneaux d’au plus 1 m de largeur et 
1,5 m de hauteur. ».

12. Ce règlement est modifié par l’insertion à la suite de l’article 14.1 de l’article suivant :

« 14.2 Lors de la tenue de tels événements, l’association doit s’assurer que les 
participants de tous âges et de tout groupe aient accès à des toilettes et en nombre 
suffisant pour la foule présente. ».

13. L’article 15 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 15. L’association organisant une promotion commerciale doit assurer un service de 
sécurité correspondant à la nature de l’activité et à la foule attendue. Elle doit en autres 
prendre les mesures nécessaires pour limiter les incivilités et interdire la libre circulation 
de boissons alcooliques dans un contenant ouvert. ».
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14. L’article 16 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 16. Chaque établissement participant doit installer visiblement des contenants 
appropriés et distincts, pour la disposition des rebuts, des matières recyclables et, si 
possible, des matières compostables. ».

15. L’article 17 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 17. À la fin de la promotion, l’association doit nettoyer adéquatement l’espace public 
cédé pour la promotion. Le nettoyage comprend l’enlèvement complet de tout dessin ou 
peinture installés su la chaussée. »

__________________________

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1190318002) a été affiché au bureau d’arrondissement et publié 
dans Le Devoir le _____ 2019, date de son entrée en vigueur.
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 mars 2019 Avis de motion: CA19 240130

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les promotions commerciales (R.R.V.M., c. P-11) 
à l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie - Avis de motion et dépôt

Avis de motion est donné par la mairesse Valérie Plante annonçant l’adoption du projet de Règlement 
modifiant le Règlement sur les promotions commerciales (R.R.V.M., c. P-11) à l’égard du territoire de 
l’arrondissement de Ville-Marie, et lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

40.28   
CA-24-301
1190318002

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 mars 2019
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1190318002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les promotions 
commerciales (R.R.V.M., c. P-11) à l’égard du territoire de 
l’arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

Une modification est apportée au projet de règlement modifiant le Règlement sur les 
promotions commerciales (R.R.V.M., c. P-11) à l’égard du territoire de l’arrondissement 
de Ville-Marie déposé lors de la séance du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 12 
février 2019. L'article 14 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 14. L’article 16 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 16. Chaque établissement participant doit installer des bacs de collecte visibles,
appropriés et distincts, pour la disposition des déchets, des matières recyclables et, si 
possible, des matières organiques. » »

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
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Denis COLLERETTE
Commissaire - developpement economique

Tél :
514 872-5603

Télécop. : 000-0000
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CA-24-301 Règlement modifiant Règlement sur les promotions commerciales  
(R.R.V.M., c. P-11) à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-
Marie

Vu le sous-paragraphe g) du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 1 du Règlement 
intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils 
d’arrondissement (02-002);

À sa séance du ________ 2019, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. Le Règlement modifiant Règlement sur les promotions commerciales  (R.R.V.M., c. P-11) 
à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est modifié par le remplacement de 
l’article 1 par le suivant :

« 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« association » : une association composée d'au moins 25  membres faisant affaire sur 
le territoire de la promotion ou une société de développement commercial visée aux 
articles 458.1 à 458.44 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et aux articles 
79.1 à 79.8 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-
11.4);

« directeur » : le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et du service aux 
entreprises

« district commercial » : zone ou partie d’une zone où l’activité commerciale est 
prépondérante;

« promotion » une promotion commerciale ou un événement promotionnel constituant  
un ensemble d'activités exercées à l'extérieur des établissements afin de promouvoir 
le district commercial ainsi que les produits et les services offerts par les membres de 
l’association. »

2. L’article 4 de ce règlement est modifié comme suit :

1° par le remplacement, entre les mots « tels » et « de », des mots « l’accomplissement » 
par les mots « la tenue »;

2° par l’insertion entre les mots « événement » et « sportifs », du mot « civique, »;

3. Le deuxième alinéa de l’article 5 de ce règlement est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le directeur peut limiter le nombre de promotions à se tenir dans un même district 
commercial sur une année donnée. ».

4. L’article 6 de ce règlement est modifié comme suit :

1°  par le remplacement, au premier alinéa, du nombre « 1 000 » par le nombre « 3 000 »;

2° par le remplacement, entre les mots « prévue » et « entre », du mot « est » par les 
mots « se situe »;

3° par l’insertion, au deuxième alinéa, à la suite du mot « mars », des mots « de la même 
année »;

5. L’article 6.1 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 6.1 La date ainsi que les modalités applicables au déroulement  d’une promotion 
commerciale ne peuvent être modifiées après que le permis prévu à l’article 3 ait été 
délivré aux fins de cette promotion. »

6. L’article 7 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 7. Toute demande de promotion doit indiquer les jours, les heures, la durée prévue de la 
promotion, le type d’occupation du domaine public souhaité, la programmation des 
activités d’animation et indiquer toute dérogation à la réglementation requise. 

Le directeur peut, avec l'approbation préalable des services concernés, autoriser la 
tenue de la promotion, les activités prévues et l’occupation sans frais du domaine public.  
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Au plus tard 30 jours avant la tenue de la promotion autorisée, l’association ayant 
obtenu le permis doit déposer un cahier de charge complet, croquis à l’appui, faisant 
état de l’occupation du domaine public, faisant mention du calendrier quotidien de la 
promotion, de la programmation complète et détaillée, des mesures de sécurisation du 
site, de jour et de nuit, des besoins en logistique, des besoins en branchement et en 
déplacement de mobilier du domaine public, des dérogations réglementaires 
demandées, du nom des fournisseurs de services exigibles. »

7. L’article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, du nombre 
« 2 000 » par le nombre « 3 000 »;

8. Le premier alinéa de l’article 9 de ce règlement est modifié par ajout, à la suite du 
paragraphe 2°, du paragraphe 3° :

« 3° des personnes non autorisées participent à la promotion. ».

9. L’article 12 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 12. Sous réserve des autres exigences du présent règlement, l'occupation prévue à 
l'article 11 se fait comme suit :

1º l’exposition et la vente de biens ;

2º l’exposition de l’expertise et la vente de services ;

3º l’installation de matériel publicitaire ou d'information ;

4º la préparation et le service d’aliments par les restaurateurs, à condition de se 
conformer à tout autre règlement applicable et à condition que ces aliments 
soient servis dans des contenants souples, jetables, récupérables ou 
compostables sauf si des comptoirs, des tables, des tabourets et des chaises 
sont installés spécifiquement à cette fin devant l’établissement les offrant;

5º aux mêmes conditions applicables aux restaurateurs, le service de boissons 
alcooliques est autorisé par les propriétaires d'établissements détenant les 
permis requis par la loi, dans la mesure où la consommation se fait sur place, 
dans un espace comprenant des comptoirs, des tables, des tabourets ou des 
chaises. »

10. L’article 13 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 13. Lorsque la circulation des véhicules n'est pas interrompue sur une rue ou une partie 
de rue sur laquelle la promotion se tient, seul l’espace privé et le trottoir situé 
immédiatement devant l’établissement peut être occupé. Un espace suffisant doit être 
laissé pour permettre la libre circulation et la sécurité des piétons. »

11. L’article 14.1 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 14.1. Lorsque la fermeture de la rue est autorisée aux fins d’une promotion, l’association 
doit installer, au moins 7 jours précédant le début de la promotion, une signalisation 
indiquant :

1º le nom de la rue fermée ;

2º les dates du début et de la fin de la promotion commerciale ; 

3º les limites du territoire de la promotion ;

4º les heures où le stationnement sera prohibé.

Cette signalisation doit être installée à chacune des extrémités de la rue concernée, 
répétée à toutes les deux intersections et faite de panneaux d’au plus 1 m de largeur et 
1,5 m de hauteur. ».

12. Ce règlement est modifié par l’insertion à la suite de l’article 14.1 de l’article suivant :

« 14.2 Lors de la tenue de tels événements, l’association doit s’assurer que les 
participants de tous âges et de tout groupe aient accès à des toilettes et en nombre 
suffisant pour la foule présente. ».

13. L’article 15 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 15. L’association organisant une promotion commerciale doit assurer un service de 
sécurité correspondant à la nature de l’activité et à la foule attendue. Elle doit en autres 
prendre les mesures nécessaires pour limiter les incivilités et interdire la libre circulation 
de boissons alcooliques dans un contenant ouvert. ».
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14. L’article 16 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 16. Chaque établissement participant doit installer des bacs de collecte visibles, 
appropriés et distincts, pour la disposition des déchets, des matières recyclables et, si 
possible, des matières organiques. ».

15. L’article 17 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 17. À la fin de la promotion, l’association doit nettoyer adéquatement l’espace public 
cédé pour la promotion. Le nettoyage comprend l’enlèvement complet de tout dessin ou 
peinture installés su la chaussée. »

__________________________

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1190318002) a été affiché au bureau d’arrondissement et publié 
dans Le Devoir le _____ 2019, date de son entrée en vigueur.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.09

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701026

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement concernant le droit de visite et d'inspection

Adopter le Règlement concernant le droit de visite et d'inspection 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-20 09:39

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701026

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement concernant le droit de visite et d'inspection

CONTENU

CONTEXTE

Certains employés municipaux ont, de par la nature de leur tâche, le devoir de procéder à 
l’inspection des propriétés privées pour veiller à l’application des règlements municipaux. La 
délégation et l’exercice du pouvoir de visite et d’examen sont encadrés par la loi.
L'article 411 de la Loi sur les cités et villes permet à toute municipalité de faire des 
règlements pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et 
examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que 
l’intérieur et l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour :

- constater si les règlements du conseil y sont exécutés;
- vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice
par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de 
conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de 
permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement;
- obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices 
à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le règlement proposé est un règlement général qui viendra encadrer l'ensemble des 
règlements existants ou à venir de l'arrondissement afin de permettre le droit de visite et 
d'inspection sur la propriété privée. 

JUSTIFICATION

Les officiers municipaux n'ont, en principe, pas le droit de pénétrer sur un terrain privé ou 
d'entrer dans un bâtiment sans être expressément autorisés à le faire via une 
réglementation habilitante.
Le droit d’inspection n’est pas implicite ou sous-jacent aux compétences pertinentes des 
municipalités. Selon la loi, l’autorisation réglementaire de procéder doit se retrouver soit 
dans un règlement spécifique (ex. le règlement sur les nuisances) soit dans un règlement 
général encadrant l’exercice des pouvoirs d’inspection visant l’application d’une pluralité de 
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règlements municipaux.

Certains règlements, dont l’application relève de l’arrondissement, ne possèdent pas de 
dispositions spécifiques à cet égard. L’adoption d’un règlement général encadrant 
l’ensemble des règlements existant ou à venir, pourra combler cette lacune. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Article 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Stéphanie TURCOTTE, Ville-Marie

Lecture :

Stéphanie TURCOTTE, 15 mars 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-04

Domenico ZAMBITO Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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CA-24-302 1

CA-24-302 Règlement concernant le droit de visite et d’inspection

Vu les articles 369 et 411 de Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À sa séance du ________ 2019, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« fonctionnaire ou employé » : désigne tous les fonctionnaires et employés de 
l’arrondissement ainsi que toute personne chargée de l’application des règlements.

CHAPITRE II
VISITE DES PROPRIÉTÉS

2. Le fonctionnaire ou employé est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure 
raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des 
maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour :

1° constater si les règlements sont respectés;

2° vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par 
l’arrondissement du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité 
d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui 
est conféré par une loi ou un règlement.

Le fonctionnaire ou employé doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte d’identité
délivré par l’arrondissement attestant sa qualité.

CHAPITRE III
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE OU OCCUPANT

3. Tout propriétaire ou occupant du lieu visité doit laisser pénétrer le fonctionnaire ou 
employé, communiquer tout renseignement qu’il requiert relativement à l’application des 
règlements et ne doit nuire d’aucune manière à l’exercice de ses fonctions.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES

4. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :

1° s’il s’agit d’une personne physique :

a) pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 2 000 $;

2° s’il s’agit d’une personne morale :

a) pour une première infraction, d’une amende de 2 000 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 4 000 $.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

5. Le présent règlement abroge et remplace le Règlement sur les inspections (6678) à 
l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie.

__________________________
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CA-24-302 2

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1192701026) a été affiché au bureau d’arrondissement et publié 
dans Le Devoir le _____ 2019, date de son entrée en vigueur.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.10

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701028

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l’occupation du 
domaine public relatif aux abribus (CA-24-221) afin de modifier 
l'annexe A pour permettre l'installation d'un modèle d'abribus de 
type marquise

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l’occupation du domaine public relatif 
aux abribus (CA-24-221) afin de modifier l'annexe A pour permettre l'installation d'un 
modèle d'abribus de type marquise 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-20 14:33

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701028

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l’occupation du 
domaine public relatif aux abribus (CA-24-221) afin de modifier 
l'annexe A pour permettre l'installation d'un modèle d'abribus de 
type marquise

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur l'occupation du domaine public relatif aux abribus (CA-24-221) régit la 
construction, l'installation et l'occupation des abribus de la Société de transport de Montréal 
(ci-après la « STM ») sur le territoire de l'arrondissement. Il encadre l'émission de permis 
pour l'installation des abribus conformément à une entente signée par l'arrondissement et la 
STM concernant l'espace publicitaire réservé à l'arrondissement. Cette entente fait partie 
intégrante du règlement CA-24-221.
La Société de transport de Montréal s'apprête à modifier les abribus sur le territoire de 
l'arrondissement, il y a donc lieu d'adopter un règlement modifiant le Règlement sur 
l'occupation du domaine public relatif aux abribus (CA-24-221).

En vertu de l'article 67.1 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ., chapitre
C-11.4 ), l'occupation du domaine public relève de la compétence des arrondissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution: CA14 240350 - 10 juin 2014 - d'adopter le règlement CA-24-221 intitulé
Règlement sur l'occupation du domaine public relatif aux abribus. 

DESCRIPTION

Le Règlement vise à modifier l’Annexe A du Règlement sur l’occupation du domaine public 
relatif aux abribus (CA-24-221) afin d'y introduire des abribus de type marquise. De plus, ce 
règlement vise à permettre qu’une source d’alimentation solaire peut être déployée pour 
alimenter les abribus. 

JUSTIFICATION

L'adoption de ce règlement permettra à la STM d'installer sur le domaine public un nouveau 
modèle d’abribus de type marquise

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Driss EZZAHER, Ville-Marie
Isabelle ROUGIER, Ville-Marie

Lecture :

Driss EZZAHER, 20 mars 2019
Isabelle ROUGIER, 20 mars 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-14

Domenico ZAMBITO Domenico ZAMBITO
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-3125 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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CA-24-303 Règlement modifiant Règlement sur l’occupation du domaine public relatif 
aux abribus

Vu les articles 67 et 67.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-
11.4);

À sa séance du _______ 2019, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. L’article 5 de l’annexe A du Règlement sur l’occupation du domaine public relatif aux
abribus est modifié comme suit :

1º  par le remplacement, à la première ligne, du mot « six » par le mot « sept »;

2º par l’insertion, à la suite du paragraphe 6°, du paragraphe suivant : 

« 7º le modèle « en marquise standard » dont les caractéristiques sont les suivantes : 

a) la colonne technique doit être fabriquée d’acier inoxydable (type 316L) et 
d’aluminium et doit mesurer au maximum 3,31 m de hauteur, 1,53 m de 
largeur sur 0,45 m de profondeur;

b)   les murs doivent être en verre trempé et mesurer 2,74 m de hauteur 
(incluant les ancrages), 3,76 m de longueur sur 0,61 m de profondeur de 
côté, pouvant incorporer 2 modules d'affichage et un éclairage intégré; 
chaque surface doit avoir une superficie maximale de 4,4 m2; 

c) le toit doit être incliné, fait d’aluminium, ayant comme dimension 
maximum une longueur de 3,58 m et une largeur de 1,53 m. »

2. L’article 10 de l’annexe A de ce règlement est modifié par l’insertion, entre les mots 
« « universel » » et « et », des mots « « en marquise standard » ».

3. L’annexe A de ce règlement est modifiée par l’insertion, à la suite de l’article 14, de l’article 
suivant :

« 15. Un abribus peut être muni d’un système d’éclairage solaire. »

___________________________________________

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1192701028) a été affiché au Bureau d’arrondissement et publié 
dans Le Devoir le ______ 2019, date de son entrée en vigueur.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.11

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1197199003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant les usages commerciaux 
complémentaires « salle de réception » et « salle de réunion » 
dans certains bâtiments du parc Jean-Drapeau, dont le siège 
social est situé au 1, circuit Gilles-Villeneuve, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble

1) D'accorder, pour le parc Jean-Drapeau, dont le siège social est situé au 1, circuit Gilles-
Villeneuve, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l'autorisation: 

a) de déroger notamment à l'article 296 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);
b) d'autoriser, en plus des usages complémentaires déjà autorisés, les usages 
commerciaux complémentaires « salle de réception » et « salle de réunion » pour 
l’occupation des bâtiments suivants : 

i) le pavillon du Canada (salle « La Toundra »);
ii) le pavillon de la Jamaïque;
iii) la tour de Lévis;
iv) les paddocks de l’île Notre-Dame.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-27 14:30

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197199003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant les usages commerciaux 
complémentaires « salle de réception » et « salle de réunion » 
dans certains bâtiments du parc Jean-Drapeau, dont le siège 
social est situé au 1, circuit Gilles-Villeneuve, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier a été déposée afin d’autoriser les usages « salle de
réception » et « salle de réunion » dans certains bâtiments du parc Jean-Drapeau. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S. O. 

DESCRIPTION

Le site
L’immeuble visé est constitué du lot 3 986 721 du cadastre du Québec pour l’île Sainte-
Hélène (en excluant La Ronde et l’emprise du pont Jacques-Cartier) et des lots 2 596 862, 2 
596 863, 2 596 866 et 3 063 794 du cadastre du Québec pour l’île Notre-Dame (en excluant 
le Casino de Montréal). L’ensemble forme le territoire du parc Jean-Drapeau, une propriété 
de la Ville de Montréal gérée par la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), une société 
paramunicipale constituée à cette fin.

L’emplacement est en partie situé dans le site patrimonial cité de l’Île-Sainte-Hélène et il est 
compris dans la catégorie E.3(2) « Grands parcs de l’arrondissement – secteur du parc Jean
-Drapeau, de l’île Sainte-Hélène et de l’île Notre-Dame » au Règlement d’urbanisme.

Le projet
La demande vise à autoriser la possibilité d’occuper certains locaux des bâtiments et 
pavillons du parc Jean-Drapeau aux fins des usages commerciaux complémentaires « salle 
de réception » et « salle de réunion » pour permettre la location de salles pour de petits 
événements, réceptions ou réunions.

Ainsi, ces usages seraient confirmés dans une série d’espaces locatifs déjà formellement 
offerts par la SPJD, à savoir : au pavillon du Canada (salle « La Toundra »), au pavillon de 
la Jamaïque et, jusqu’à il y a quelque temps, à la tour de Lévis (temporairement fermée en 
attente de travaux de restauration) ainsi que dans les paddocks de l’île Notre-Dame 
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actuellement en construction, comprenant de vastes espaces intérieurs libres hors des
événements du Grand Prix, qui s’ajouteront à cette offre de location dès l’été prochain, 
faisant de cela leur usage principal le reste de l’année.

Par ailleurs, la SPJD offre aussi ponctuellement des salles au Centre aquatique de l’île Sainte
-Hélène, au Chalet de la plage Jean-Doré, au Quartier des athlètes du bassin Olympique, 
etc., ainsi que la possibilité de louer des sites extérieurs comme les jardins des Floralies ou 
la Terrasse du lac de l’île Notre-Dame, sous un chapiteau. Ces activités, accessoires à 
l’usage principal du parc Jean-Drapeau, se retrouvent également chez les autres partenaires 
insulaires, notamment à La Ronde, au Musée Stewart, à la Biosphère ou au Casino de 
Montréal, qui offrent une variété d’espaces analogues.

Le cadre réglementaire
Les usages « salle de réception » et « salle de réunion » souhaités pour certains pavillons et 
bâtiments dérogent aux dispositions du Règlement d’urbanisme, à savoir : 

· aux usages commerciaux complémentaires autorisés dans un secteur de catégorie
E.3(2) (article 296).

Ces usages peuvent actuellement s’exercer comme usages accessoires à un usage principal 
occupant un bâtiment, lorsqu’ils sont nécessaires ou utiles au fonctionnement de l’usage
principal et qu’ils ne font l’objet d’aucune enseigne visible de l’extérieur d’un bâtiment, par 
exemple, pour la location de salles ponctuelles dans certains des pavillons de parc servant 
d’abord à autre chose.

Au Plan d’urbanisme, l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain » comprend la 
composante « Commerce ou bureau complémentaire aux installations de récréation » 
permettant les usages commerciaux complémentaires envisagés.

JUSTIFICATION

Dans son ensemble, le projet d’occupation satisfait adéquatement aux critères d’évaluation 
applicables à une demande de projet particulier.
En effet, les usages envisagés sont cohérents avec l’utilisation effectuée des installations du 
parc Jean-Drapeau au courant des années. Ainsi, tout en régularisant les espaces dédiés 
existants et l’ajout des nouveaux paddocks de l’île Notre-Dame, celle-ci permettrait 
l’occupation, l’animation et même la préservation des bâtiments visés.

Ce type d’activité est également présent dans d’autres grands parcs analogues, notamment 
au chalet du Mont-Royal, au pavillon du Lac-aux-Castors ou dans des équipements 
municipaux, tels que ceux d’Espace pour la vie, ailleurs sur le territoire montréalais.

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises est d’avis qu’une suite favorable devrait être donnée à cette demande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S. O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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S. O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Conseil d'arrondissement - Adoption du 1er projet de résolution; 

· Affichage sur l'emplacement;
· Avis public annonçant la tenue de l'assemblée publique de consultation;
· Assemblée publique de consultation;
· Conseil d'arrondissement - Adoption du 2e projet de résolution;
· Avis public sur la possibilité de déposer une demande participation à un référendum;
· Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme - Avis favorable pour un projet particulier avec condition

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-27

Étienne LONGTIN Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 872-0958 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514 868-8723
Approuvé le : 2019-03-27
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.12

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1194869003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, 
l'usage « musée » pour une partie du bâtiment projeté au 3455-
3457, avenue du Musée (lot 1 340 872)

Autoriser, pour une partie du bâtiment projeté au 3455-3457, avenue du Musée (lot 1 340 
872), l'usage « musée » pour l'ensemble du bâtiment, et ce, conformément à la procédure 

des usages conditionnels, au paragraphe 2o de l'article 153 du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) à la condition suivante: 

L'usage « musée » s'étend à l'ensemble du bâtiment à l'exception du 3e étage.•

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-27 14:31

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1194869003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, 
l'usage « musée » pour une partie du bâtiment projeté au 3455-
3457, avenue du Musée (lot 1 340 872)

CONTENU

CONTEXTE

Une demande d’usage conditionnel a été déposée afin d’autoriser l’usage « musée » pour
une partie du bâtiment projeté au 3455-3457, avenue du Musée. Le site ne se trouve ni 
dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, ni dans une aire de protection.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DB126090111 – 18 décembre 2013 – D’approuver conformément au titre VIII du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282), aux fins de la
délivrance du permis, les plans préparés par André Ibghy architecte, déposés les 11 juin et 
26 novembre 2013 à l’arrondissement, concernant le bâtiment à construire au 3455, 
avenue du Musée, suite à la demande de certificat d’autorisation de démolition 
#3000704600 et la demande de permis de construction #3000614942.

DESCRIPTION

Le site
Le site à l’étude abritait autrefois la maison Redpath (1884-2014) qui a été complètement 
démolie pour faire place à un bâtiment résidentiel de type maison de chambre, abritant 89 
chambres réparties en 30 logements qui n’a jamais été construit. Depuis, le site a été vendu 
et un projet de construction d’une résidence unifamiliale jumelé à un musée est 
présentement à l’étude. Il s’agit d’un bâtiment de 3 étages abritant l’usage « musée » à 

tous les niveaux à l’exception d’une partie du 2
e

étage ainsi que la totalité du 3
e

étage qui
serait aménagé en résidence unifamiliale occupé par son propriétaire. Lorsqu’une demande 
de permis de construction sera déposée, celle-ci fera l’objet d’une approbation 
conformément au Titre VIII dans une séance ultérieure du comité consultatif d’urbanisme.

Le projet
Le requérant souhaite obtenir l’usage « musée » pour l'ensemble du bâtiment projeté à 
l'exception du 3e étage qui sera occupé par la fonction résidentielle.

Les espaces dédiés à l’usage « musée » seraient essentiellement consacrés à l’exposition 
d'œuvres ainsi que des espaces d’entreposage (archives) et bureaux dans le sous-sol. En 
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termes de localisation, le nouveau pavillon serait situé à quelques pas des autres pavillons 
du MBAM. 

Le cadre réglementaire

· Selon le 2
e

paragraphe de l’article 153 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282), l’usage « musée » peut être autorisé en 
vertu de la procédure des usages conditionnels selon les critères de l’article 315 de ce 
même règlement.

JUSTIFICATION

Considérant que : 
· L’usage « musée » est compatible dans le secteur considérant que le site à l’étude est à 
quelques pas du pavillon principal du MBAM;
· Sur le tronçon de l’avenue du Musée entre l’avenue Dr Penfield et la rue Sherbrooke, une 
certaine mixité d’usage est présente considérant qu’on y retrouve des bâtiments 
résidentiels, un bureau d’avocat (droits acquis) au 3449, le Consulat Général de la Pologne 
au 3501, une clinique d’orthophonie au 3446 ainsi que des pavillons du Musée des Beaux-
Arts de Montréal qui occupe une superficie importante du côté ouest de l’avenue du Musée; 
· Une lettre d’intention pour l’occupation d’espaces disponibles au 3457, avenue Du Musée 
par le Musée des beaux-arts de Montréal a été déposée à l’arrondissement en date du 12 
octobre 2018;
· La présence de deux escaliers plutôt qu’un seul permettrait de bien distinguer les deux 
fonctions du bâtiment projeté;
· Quatre unité de stationnent seraient dédiés à l’usage « musée », l’emplacement est bien
desservi par le transport en commun. 
· Des usages équipements collectifs et institutionnels (école primaire, maison de la culture, 
poste de police etc.) autorisés de plein droit dans le secteur pourraient s’avérer plus nuisible 
pour la quiétude des résidents.
· Contrairement au projet qui avait été approuvé pour la construction d’une résidence
étudiante de 89 lits sur le site à l’étude, le projet à l’étude occasionnerait probablement 
moins de volume de circulation tant piétonne que véhiculaire. 
· La cohabitation entre une résidence unifamiliale occupée par son propriétaire ainsi que 
l’aménagement d’un espace musée dans ce même bâtiment permet d'entrevoir une 
cohabitation harmonieuse entre les deux usages. 

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises est d’avis que l’on devrait donner une suite favorable à l’égard de 
cette demande à la condition suivante : 

· L'usage « musée » s'étend à l'ensemble du bâtiment à l'exception du 3e étage.

Lors de la séance du 14 mars 2019, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont 
émis un avis favorable.

Afin d'être en mesure de s'ajuster avec certains besoins du MBAM qui restent à peaufiner, 
l'usage « musée » n'a pas été restreint en termes de superficie en mètre carré, mais plutôt 
restreint au niveau d'occupation des étages.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public et affichage 15 jours avant le conseil d'arrondissement 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Affichage 15 jours avant le conseil d'arrondissement 

Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution •
Émission du permis de construction et certificat d'occupation•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-26

Catherine BEAULIEU Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 868-4987 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514 868-8723
Approuvé le : 2019-03-27
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.13

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1197195016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue d'événements sur 
le domaine public (Saison 2019, 3e partie, B)

Il est recommandé:
d'édicter les ordonnances nécessaires à la tenue d'événements sur le domaine public 
(Saison 2019, 3e partie, B), soit:

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), 
l'ordonnance B-3, o. xx permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur 
selon les sites, dates et horaires des événements identifiés; 

•

D'édicter, en vertu du Règlement d'urbanisme (01-282, article 560) l'ordonnance 01
-282, o. xx permettant d'installer et de maintenir des bannières promotionnelles,
des structures scéniques, des colonnes d'affichage et des panneaux de
stationnement identifiées à l'événement, selon les sites, dates et horaires des 
événements identifiés; 

•

D'édicter, en vertu du Règlement sur la paix et l'ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., c. P-1, article 8), l'ordonnance P-1, o. xx permettant la vente d'objets
promotionnels, d'aliments, des boissons alcooliques ou non ainsi que la
consommation de ces boissons , selon les sites, dates et horaires des événements 
identifiés; 

•

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté de 
l'arrondissement de Ville (CA-24-085, article 29), l'ordonnance CA-24-085, o. xx 
permettant de coller, clouer ou brocher quoi que ce soit sur le mobilier urbain selon
les sites, dates et horaires des événements identifiés.

•

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine 
public et du mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12-2, article 7), l'ordonnance P-12-2, o. 
xx permettant de dessiner des graffitis, dessins, peintures et gravures sur les 
arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions
semblables selon les sites, dates et horaires des événements identifiés;

•
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Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-27 15:22

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197195016

Unité administrative

responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 

développement social , Direction

Niveau décisionnel proposé : Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue d'événements sur le domaine public

(Saison 2019, 3e partie, B)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le but de permettre certaines activités dans le cadre de la réalisation d'événements, nous présentons un 3e 
dossier de demandes de dérogation comportant des événements ayant lieu sur le territoire de l'arrondissement de Ville-
Marie pour l'année 2019.
Pour les dérogations, voici les règlements concernés : 

Règlement sur le bruit, R.R.V.M., chapitre B-3, article 20; •
Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public, R.R.V.M., chapitre P-1, article 8;•
Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085);•
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282), article 560. •
Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public (R.R.V.M., P-12.2, article 7), l'ordonnance P-
12.2, o. 90 permettant la peinture sur la chaussé.

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA19 240113 - 12 mars 2019 pour les mêmes demandes
CA19 240051- 12 février 2019 pour les mêmes demandes
CA18 240622 - du 21 novembre 2018 pour les mêmes demandes
CA18 240496 - du 11 septembre 2018 pour les mêmes demandes
CA18 240420 - du 04 juillet 2018 pour les mêmes demandes
CA18 240356 - du 12 juin 2018 pour les mêmes demandes 
CA18 240204 - du 10 avril 2018 pour les mêmes demandes
CA17 240690 - du 12 décembre 2017 pour les mêmes demandes
CA17 240607 - du 22 novembre 2017 pour les mêmes demandes
CA17 240506 - du 12 septembre 2017 pour les mêmes demandes
CA17 240353 - du 14 juin 2017 pour les mêmes demandes
CA17 240273 - du 9 mai 2017 pour les mêmes demandes
CA17 240182 - du 11 avril 2017 pour les mêmes demandes

DESCRIPTION

Les événements réalisés sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie sont de différentes catégories, ils peuvent être, entre autres, de nature socioculturelle, sportive, 
historique ou de développement social. 

Événements Organismes Dates Lieux

P-1 art. 8 (vente) P-1 art. 3

B-3 
art. 

20

01-282 

art. 560

CA-24-

175 

CA-24-085 

art. 45

P12.2 

art. 7

Marchandises

Aliments 

et 
boissons 

non 
alcooliques

Boissons 
alcooliques

Consommation
d’alcool

Bruit
Affichage 
domaine

privé

Affichage 
domaine 

public

Échantillons
Peinture 

chaussée

Marche du Pardon Nord-

Sud

Souffle et 

vie sans 
frontières

19-avr

Parcours -

plusieurs 

arrondissements :
Départ Gouin et

Henri-Bourassa

Prendront St-
Charles, Fleury, 

de la Roche,
Sauriol, St-

Hubert, Louvain, 

Berri, Émile-
Journault, Henri-

Julien, Villeray, 

Tillemont, 
Marquette, 

Bélanger, Henri-
Julien, Marmier,

St-Denis, du 

Carmel, Drolet, 
Laurier.

7 h à 

15 h 
30

Marche du pardon des 
Portugais

Mission 
Santa Cruz

19-avr

Parcours -

plusieurs 
arrondissements :

rue Rachel O; St-

Dominique ;
Fairmount ; St-

Viateur; Boul. St-
Laurent ; Dante ; 

de Gaspé ; 

Mozart ; Drolet ; 
Castelnau ; 

Jarry ; av. 
Querbes ; 

7 h à 
15 h
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Crémazie ; boul. 

de l'Acadie ; boul. 
Gouin ; rue 
Lachapelle 

Marche pour l'autisme
Autisme 

Montréal
27-avr

Place du Canada : 
rue De la 

Gauchetière, rue 

Mansfield, rue 

Peel, boul. René-
Lévesque

11 h 
à 15 

h

Jo Blo / Journée
internationale de la danse.

Tangente
Lundi 29 

avril 2019

Emmarchement 

Ste-Catherine / 
Place des

Festivals

NA NA NA NA

Lundi 

29 
avril 

11h30 

à 15h

NA NA NA

Cour

Suprême                           

Congrès de l’ACCPUF 
(l’Association des Cours 

constitutionnelles ayant en 

partage l’usage du 
français)

ACCPUF Jeudi 2 Mai Chalet Mont Royal 19h à 23h

Church parade
Black 

Watch of
Canada

dimanche 5 

mai 2019

Départ: rue 

Bleury vers le
nord, rue 

Sherbrooke vers 
l'ouest arrivé coin 

Redpath et 

Sherbrooke.
Retour 

Sherbrooke vers 
l'est et Bleury 

vers le sud. Arrêt 

2061 rue Bleury

10h à 

13h

Montréal Gospel Choir
Montreal 
Gospel 

Choir

Samedi 4
Mai 

Chalet Mont Royal
17h à 
20h

Rallye-Israël de Montréal

Jewish 

unity 

partnership

Jeudi 9 mai

2019

Square Cabot, 
rue Sainte-

Catherine, rue 

Peel, Place du
Canada

9h à 

14h

Cuisine ta Ville Atsa

montage 6 

au 9 mai, 
événement 

du 9 au 12
mai et 

démontagne 

le 13 mai 
2019

Place des
festivals

9 au 12 
mai 9h à 
22h30

10h à 
22h30

9 au 12
mai

Défi Canderel Canderel
Jeudi 9 mai 

2019

Parcours sur rues 

à partir et arrivée 
de l'Université 

McGill

N/A N/A N/A N/A
10h à 
14h

N/A N/A N/A N/A

Marche Régiment Immortel

Russian 

World of 
Montreal

Jeudi 9 mai

2019

Parcours sur Ste-
Catherine entre 

Square Cabot et 
Square

Dorchester

N/A N/A N/A N/A
18h à 

20h
N/A N/A N/A N/A

Arrivée de la Course au 
secondaire

Grand Défi 
Pierre 
Lavoie

Dimanche 
12 mai
2019

Parcours sur la 
rue Notre-Dame 

du pont 

Legardeur jusqu'à 
Viau; et sur Viau 
de Notre-Dame 

jusqu'à de
Marseille.

N/A N/A N/A N/A
13h à 
19h

N/A N/A N/A N/A

Marche Monde OXFAM
OXFAM-
Québec

vendredi 10 
mai 2019

Parc La Fontaine, 

av. du Parc La
Fontaine, 

Cherrier, Boul. de 

Maisonneuve, 
boul. Saint-

Laurent, av. du 
Mont-Royal, rue 
Chambord

7  h à 
15 h 

(

Les événements sont d'envergure métropolitaine, nationale et internationale ou se réalisent sur le mont Royal. 

Les projets d'événements ont été soumis ou seront soumis pour avis aux différents services, directions et intervenants pour approbation des mesures de sécurité et des plans
d'installations. Ils seront balisés en conformité avec la réglementation municipale et les encadrements administratifs d'usage. De plus, une « Autorisation de présentation d'un 
événement sur le domaine public » sera remise à chacun des promoteurs lorsque l'avenant d'assurance responsabilité civile est remis à la Ville.

JUSTIFICATION

Les événements contribuent à l'épanouissement de la population en permettant aux citoyens de se rencontrer et 
d'établir des contacts humains dans un cadre convivial. Ils permettent aux touristes de découvrir une ville dynamique et 
chaleureuse par l'accueil de ses citoyens; dans d'autres cas, ils permettent une visibilité nationale et internationale de la 
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Ville. Afin de les réaliser, plusieurs autorisations sont nécessaires, par exemple : le bruit d'appareils sonores diffusant à 
l'extérieur permettra la présentation de divers spectacles et ainsi permettra aux citoyens de se familiariser avec les 
autres cultures ; la vente d'aliments et de marchandises, permet aux organismes d'autofinancer les événements. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés aux services requis par la Ville pour le soutien à la réalisation d'événements sont assumés à même les 
budgets de fonctionnement des services et directions concernés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La présentation d'événements sur le domaine public s'inscrit dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie 
des citoyens montréalais. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Chacun des événements faisant l'objet de la présente programmation relève d'un-e agent-e de projets qui consulte et 
coordonne l'événement auprès des divers services municipaux impliqués (ex. : Services d'urgences, Direction des
travaux publics, etc.) afin d'en minimiser les impacts auprès de la population. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La résolution et les ordonnances seront publiées dans les journaux et seront transmises au Service de police de la Ville 
de Montréal par la Direction des services administratifs et du greffe. 
Selon le cas, les promoteurs annonceront leur événement dans les quotidiens, journaux de quartier ou autres. De plus, 
lors de fermeture de rues, les promoteurs installeront, 10 jours avant la réalisation de l'événement, des affiches 
indiquant les heures de fermeture de la rue et informeront les citoyens des rues concernées 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation des événements 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

Les organismes doivent se conformer aux lois, aux règlements, aux permis et aux exigences administratives en vigueur.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Stéphanie TURCOTTE, Ville-Marie
Maryse BOUCHARD, Ville-Marie

Josée POIRIER, Ville-Marie
Alain DUFRESNE, Ville-Marie

Pierre-André VOLCY, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-25

David LACOSTE Kevin DONNELLY
agent(e) de développement culturel Chef de division 

Tél : 514 872-4058 Tél : 514-872-5189

Télécop. : Télécop. : 514 872-1153

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Thomas RAMOISY

Directeur Cinéma - Festivals - Événements
Tél : 514-872-2884
Approuvé le : 2019-03-27
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Vu l'article 560 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie (01-282);
À sa séance du 9 avril, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l'occasion des événements, il est permis d'installer et de maintenir des bannières 
promotionnelles sur des structures d'échafaudage, colonnes Morris, monolithes et tentes, 
selon les sites, dates et horaires des événements identifiés à l'annexe 1. Ces bannières
doivent être fixées solidement dans des ancrages prévus à cette fin. Elles doivent être faites 
d'un matériaux résistant au feu ou ignifugé.

2. Ces bannières peuvent être installées sur les sites et selon les horaires des événements 
identifiés à l'annexe 1.

3. Les organisateurs de cet événement sont responsables des dommages ou réclamations 
pouvant résulter de l'installation, du maintien et de l'enlèvement de ces bannières. 
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Vu l’article 20 du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3);
À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. Le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur est exceptionnellement permis sur les 
sites, dates et horaires des événements identifiés à l'annexe 1.
3. L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée, sauf à des fins de sécurité.
5. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 75 dBA et 90 dBC, Leq 15 
minutes, mesuré à 5 mètres des appareils sonores installés sur ce site.
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Vu l'article 29 du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085);
À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. L'installation de fanions est exceptionnellement permise sur les lampadaires aux sites, 
dates et horaires des événements identifiés à l'annexe 1;

2. Ces fanions doivent être fixées solidement et doivent être faits d'un matériau résistant au 
feu ou ignifugé;

3. À l'expiration de la période visée à l'article 1, les fanions doivent être enlevés;

4. Les organisateurs de cet événement sont responsables des dommages ou réclamations 
pouvant résulter du maintien et de l'enlèvement de ces fanions. 
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Vu l'article 7 du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et du 
mobilier urbain (R.R.V.M. c. P-12.2);
À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. De la peinture sur chaussée est exceptionnellement permise sur les sites, dates et 
horaires des événements identifiés à l'annexe 1.

2. Durant l'exécution des travaux de peinture :

1° une allée de circulation d'au moins 60 cm sur le trottoir doit être maintenue à la 
disposition des piétons;

2° la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation comme une ligne, une 
marque ou un signe au sol.

3. Cette autorisation est valable selon les dates mentionnées à l'annexe 1. 

4. À l'expiration de la période visée à l'article 3, la peinture doit être enlevée.

5. Les organisateurs de cet événement sont responsables de l'application de la présente 
ordonnance 
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Vu les articles 3 et 8 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., chapitre P-1).
À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète que :

1. Il est permis de vendre des objets promotionnels, des aliments, des boissons alcooliques 
ou non ainsi que la consommation de ces boissons, selon les sites, dates et horaires des 
événements identifiés à l'annexe 1.

2. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose 
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) ou tout règlement 
adopté en vertu de celle-ci.

3. La nourriture, les boissons non alcoolisées doivent être servies et consommées dans des 
contenants en plastique, seulement sur les sites auxquels réfère l'annexe 1. 
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SERVICE DE LA CULTURE
Bureau des festivals et des événements culturels

P-1 art. 3 B-3 art. 20 01-282 art. 560 CA-24-175 CA-24-085 art. 45 P12.2 art. 7 P-12-2, art. 21

Marche du Pardon Nord-Sud
Souffle et vie sans 

frontières
19-Apr

Parcours - plusieurs arrondissements :

Départ Gouin et Henri-Bourassa

Prendront St-Charles, Fleury, de la Roche, 

Sauriol, St-Hubert, Louvain, Berri, Émile-

Journault, Henri-Julien, Villeray, Tillemont, 

Marquette, Bélanger, Henri-Julien, Marmier, St-

Denis, du Carmel, Drolet, Laurier.

7 h à 15 h 30

Marche du pardon des Portugais Mission Santa Cruz 19-Apr

Parcours - plusieurs arrondissements :

rue Rachel O; St-Dominique ; Fairmount ; St-

Viateur; Boul. St-Laurent ; Dante ; de Gaspé ; 

Mozart ; Drolet ; Castelnau ; Jarry ; av. 

Querbes ; Crémazie ; boul. de l'Acadie ; boul. 

Gouin ; rue Lachapelle 

7 h à 15 h

Marche pour l'autisme Autisme Montréal 27-Apr

Place du Canada : 

rue De la Gauchetière, rue Mansfield, rue Peel, 

boul. René-Lévesque

11 h à 15 h

Jo Blo / Journée internationale de la 

danse.
Tangente Lundi 29 avril 2019

Emmarchement Ste-Catherine / Place des 

Festivals
NA NA NA NA

Lundi 29 avril 11h30 à 

15h
NA NA NA NA NA

Cour Suprême                            Congrès 

de l’ACCPUF (l’Association des Cours 

constitutionnelles ayant en partage l’usage 

du français)

ACCPUF Jeudi 2 Mai Chalet Mont Royal 19h à 23h

Church parade
Black Watch of 

Canada
dimanche 5 mai 2019

Départ : rue Bleury vers le nord, rue 

Sherbrooke vers l'ouest arrivé coin redpath et 

Sherbrooke. Retour Sherbrooke vers l'est et 

Bleury vers le sud. Arrêt 2061 rue Bleury

10h à 13h

Montréal Gospel Choir Montreal Gospel Choir Samedi 4 Mai Chalet Mont Royal 17h à 20h

Rallye-Israël de Montréal
Jewish unity 

partnership
Jeudi 9 mai 2019

Square Cabot, rue Sainte-Catherine, rue Peel, 

Place du Canada
9h à 14h

Affichage 

domaine public
Échantillons

Peinture sur 

chaussée

Affichage sur 

lampadaire

Programmation des événements publics, 3e partie, B                                                                                                                                                                                          
Sommaire 1197195016 pour le conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 9 avril 2019

Ordonnances
P-1 art. 8 (vente)

Aliments et boissons 

non alcooliques
Marchandises

Événements Organismes Dates Lieux
Bruit

Affichage 

domaine privé

Boissons 

alcooliques

Consommation 

d’alcool

Page 1 de 2
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SERVICE DE LA CULTURE
Bureau des festivals et des événements culturels

P-1 art. 3 B-3 art. 20 01-282 art. 560 CA-24-175 CA-24-085 art. 45 P12.2 art. 7 P-12-2, art. 21

Affichage 

domaine public
Échantillons

Peinture sur 

chaussée

Affichage sur 

lampadaire

Programmation des événements publics, 3e partie, B                                                                                                                                                                                          
Sommaire 1197195016 pour le conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 9 avril 2019

Ordonnances
P-1 art. 8 (vente)

Aliments et boissons 

non alcooliques
Marchandises

Événements Organismes Dates Lieux
Bruit

Affichage 

domaine privé

Boissons 

alcooliques

Consommation 

d’alcool

Cuisine ta Ville Atsa

montage 6 au 9 mai, événement du 9 

au 12 mai et démontagne le 13 mai 

2019

Place des festivals 9 au 12 mai 9h à 22h30 10h à 22h30 9 au 12 mai

Défi Canderel Canderel Jeudi 9 mai 2019
Parcours sur rues à partir et arrivée de 

l'Université McGill
N/A N/A N/A N/A 10h à 14h N/A N/A N/A N/A N/A

Marche Régiment Immortel
Russian World of 

Montreal
Jeudi 9 mai 2019

Parcours sur Ste-Catherine entre Square 

Cabot et Square Dorchester
N/A N/A N/A N/A 18h à 20h N/A N/A N/A N/A N/A

Arrivée de la Course au secondaire
Grand Défi Pierre 

Lavoie
Dimanche 12 mai 2019

Parcours sur la rue Notre-Dame du pont 

Legardeur jusqu'à Viau; et sur Viau de Notre-

Dame jusqu'à de Marseille.

N/A N/A N/A N/A 13h à 19h N/A N/A N/A N/A N/A

Marche Monde OXFAM OXFAM-Québec vendredi 10 mai 2019

Parc La Fontaine, av. du Parc La Fontaine, 

Cherrier, Boul. de Maisonneuve, boul. Saint-

Laurent, av. du Mont-Royal, rue Chambord

7  h à 15 h 

(

Page 2 de 2
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.14

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1197400001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l'intégration d'un garage 
satellite de cour de voirie sur la rue Nazareth ainsi que le calcul 
de la densité sur l'ensemble du terrain pour l'immeuble situé au 
987, rue de la Commune Ouest, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (CA-24-011)

1) D'accorder, pour l'immeuble situé au 987, rue de la Commune Ouest, conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (CA-24-011), l’autorisation d'implanter un garage de voirie satellite de 
l'arrondissement dont l'entrée et une partie des locaux seront situés sur la rue Nazareth, 
et de calculer la densité sur l'ensemble du terrain actuel malgré des subdivisions futures 
potentielles, et ce, en dérogation aux articles 44, 227 et 228 du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282). 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-03-28 08:56

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197400001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l'intégration d'un garage 
satellite de cour de voirie sur la rue Nazareth ainsi que le calcul de 
la densité sur l'ensemble du terrain pour l'immeuble situé au 987, 
rue de la Commune Ouest, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011)

CONTENU

CONTEXTE

Le site de la cour de voirie satellite de la Commune fait l’objet d’un appel à projets 
international, Reinventing Cities , à l’issue duquel il sera vendu. L’arrondissement exige 
toutefois l’intégration d’un garage de voirie afin de desservir adéquatement le territoire. Or 
cette insertion implique de permettre l’usage cour de voirie à cet emplacement et en rez-de
-chaussée. De plus, le calcul de la densité doit être le même pour toutes les équipes, peu 
importe les opérations cadastrales prévues. L’arrondissement souhaite donc autoriser ces 
dérogations en amont des résultats de l’appel à projet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA12 240286 – 8 mai 2012 : Dérogation mineure relativement à la construction d'une 
dépendance en cour avant du bâtiment pour permettre la construction des entrepôts à 
abrasifs de la cour de voirie

DESCRIPTION

Le site
Le terrain de 9 910,5 m² est occupé par un bâtiment d’un étage comprenant des garages et 
salles de repos, et par des entrepôts à sel et gravier. Les activités de la cour de voirie ont 
été en grande partie déplacées dans la cour de voirie rue de Bercy. On y retrouve des 
vestiges archéologiques (moulin à vent) qui doivent demeurer in situ et être protégés. 

Le terrain est situé aux abords du canal de Lachine. Il est bordé par trois voies publiques : 
la rue de la Commune, la rue Nazareth et l’autoroute Bonaventure en viaduc. Une bande de 
10 mètres de large le long du viaduc fait l’objet d’une servitude de passage (piste
multifonctionnelle et accès pour l’entretien du mur de soutènement). 

Le site est situé dans un secteur mixte M.7C (commerces et services de moyenne intensité) 
et fait partie de l'unité de paysage Faubourg des Récollets. Les hauteurs sur rue autorisées 
sont de 11 à 30 mètres avec une surhauteur de 80 mètres. La densité autorisée (COS) est 
de 9 et le taux d’implantation de 100%. 
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Le projet

L’appel à projet Reinventing Cities
En janvier 2018, la Ville de Montréal a proposé le site de la cour de voirie de la Commune 
dans le cadre de l’appel à projet international Reinventing Cities , organisé par l’organisme
C-40. Reinventing Cities vise à encourager la régénération urbaine sobre en carbone et à 
mettre en œuvre les idées les plus innovantes pour transformer des sites sous-utilisés 
appartenant aux municipalités en hauts lieux du développement durable et de la résilience 
urbaine. Ainsi, le projet lauréat doit répondre à une dizaine de défis environnementaux
définis par C-40, dont l’efficacité énergétique des bâtiments, l’inclusion sociale, ou la 
biodiversité. De plus, la Ville impose un ratio de 20% de logements sociaux et 20% de 
logements abordables pour la partie résidentielle.

Dans une première phase d’expression d’intérêt (printemps-été 2018), quatre équipes ont 
été sélectionnées par un jury composé de professionnels de l’aménagement, de 
l’environnement et du développement immobilier. Ces équipes devront remettre leurs 
propositions finales en avril 2019. Par la suite, une présentation publique des projets, 
devant le jury, aura lieu et se conclura par le choix de l'équipe lauréate (juin 2019). Un 
comité technique composé de professionnels de différents services de la Ville effectue une 
première évaluation des projets aux deux étapes. À l’issue de l’appel à projet, la Ville 
vendra son site au lauréat.

Le garage de voirie 
En outre, l’acquéreur doit réserver dans son projet un espace pour un garage de voirie 
satellite de l’arrondissement, qui sera cédé à la Ville comme lot superficiaire. Cet espace 
d’environ 1 165 m² comprendra un entrepôt à saumure (chlorure de sodium) et permettra 
d’accueillir des véhicules de voirie pour des opérations de recharge électrique et de 
remplissage de saumure. Le programme fonctionnel et technique (PFT) du garage a été 
remis aux équipes finalistes. Il impose différents éléments :
- le garage est accessible par la rue Nazareth et situé au moins en partie au rez-de-
chaussée;
- la configuration doit permettre aux camions de ne pas faire de marche arrière; 
- l’ensemble du garage doit être couvert.

Le cadre réglementaire

L’inclusion du garage dans le projet entraîne des dérogations concernant:
- l’usage « cour de voirie » : selon l’article 227, l’usage actuel n’est pas permis dans un 
secteur M.7, il est donc en droits acquis, or il risque de s’interrompre et ne plus être 
reconnu comme tel après la réalisation du projet.
- l’occupation commerciale ou institutionnelle du rez-de-chaussée rue Nazareth : selon 
l’article 228, dans un secteur M.7, le rez-de-chaussée devrait être occupé par un usage
commercial ou un équipement collectif ou institutionnel, or la cour de voirie est un usage 
industriel et le PFT exige qu’elle se situe au rez-de-chaussée sur la rue Nazareth.

Par ailleurs, une dérogation est à prévoir concernant le calcul de la densité :
- selon l’article 44, le calcul de la densité se fait par terrain. Or un projet pourrait inclure 
une subdivision du terrain de la cour de voirie, auquel cas, la densité devrait être calculée 
pour chacun des nouveaux terrains. 

JUSTIFICATION

La direction des travaux publics de l'arrondissement de Ville-Marie a besoin d’un garage 
satellite dans l’ouest de l’arrondissement afin de desservir ce secteur pour les opérations de 
déglaçage. Les opérations de voirie qui se dérouleront sur le site seront ponctuelles 
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puisqu’elles se concentreront l’hiver, lors des opérations de déglaçage. Le reste de l’année, 
le site sera utilisé comme stationnement occasionnel.
Les exigences qu’un usage industriel doit respecter dans un secteur mixte selon le 
Règlement d’urbanisme sont incluses dans les critères généraux de performance du 
programme fonctionnel et technique (PFT) du garage, à savoir la cohabitation harmonieuse 
des opérations avec les usages résidentiels et la minimisation des nuisances sonores et 
visuelles. De plus, les exigences comme la configuration sans manœuvres en marche arrière 
et l’emplacement dans un espace intérieur contribueront à minimiser les nuisances sonores 
et les enjeux de sécurité à la sortie du bâtiment. 

L’usage est donc jugé compatible avec un projet à usages mixtes. 

Par ailleurs, le garage doit être accessible par la rue Nazareth et situé en partie au rez-de-
chaussée, ce qui pourrait comprendre des espaces en façade (local pour les employés, 
réservoir de saumure). L’espace dédié au garage est inclus dans le concept architectural de
l’ensemble du site et doit respecter les différents critères d’intégration. De plus, le projet 
lauréat sera présenté au CCU pour la révision architecturale (surhauteur). 

Enfin, en vue de garantir des conditions équivalentes de calcul de densité pour tous les 
finalistes, ainsi qu’une densité acceptable à l’échelle de cet îlot, la densité maximale (COS 
9) devrait s’appliquer au terrain actuel et non aux subdivisions potentielles du site. 

À l'issue de la séance du 14 mars 2019, le Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis 
favorable pour cette demande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

n/a 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n/a 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

n/a 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Conseil d’arrondissement - Adoption d’un premier projet de résolution :9 avril 2019
· Affichage sur l’emplacement et publication d’un avis annonçant une assemblée publique 
portant sur le projet;
· Assemblée publique de consultation : 24 avril 2019
· Conseil d'arrondissement - Adoption du 2e projet de résolution : 7 mai 2019
· Avis public sur la possibilité de déposer une demande participation à un référendum 
· Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution :5 juin 2019. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d’urbanisme / Avis favorable

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-27

Charlotte HORNY Jean-François MORIN
conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-3844 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514 868-8723
Approuvé le : 2019-03-27
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.15

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1198305003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division circulation et occupation du domaine public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Désigner, comme étant une place publique, la rue Victoria, entre 
la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue Président-Kennedy, du lundi 
6 mai au lundi 13 javnvier 2020, autoriser l'occupation du 
domaine public pour permettre l'installation d'aires de repos et 
édicter les ordonnances

Il est recommandé :
De désigner la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Président-Kennedy comme 
étant une place publique, du 6 mai 2019 à 8 h au 13 janvier 2020 à 7 h, dans le cadre du 
projet de piétonnisation de la rue Victoria et y autoriser l'occupation du domaine public 
pour permettre l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-
1, articles 1,3, 8 et 11.1), l'ordonnance P-1, o. 545 permettant de vendre des 
marchandises, de la nourriture et des boissons alcooliques ou non, ainsi que la 
consommation de ces boissons, dans les aires de repos du 20 mai 2019 au 5 janvier 2020,
entre 11 h et 23 h et l’application des interdictions et contraventions concernant les 
bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, 
article 3, paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 237 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine 
public et du mobilier urbain (R.R.V.M. c. P-12.2, article 7), l’ordonnance P-12.2, o. 142 
permettant l'installation d'éléments décoratifs et autoriser de peindre au pochoir, avec de 
la peinture soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la chaussée de la rue Victoria; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085),
l'ordonnance CA-24-085, o. 138 permettant à ses partenaires et fournisseurs de vendre 
des produits dérivés et de services en lien avec le bien-être ou les activités du musée;

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 08:38
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Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1198305003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division circulation et occupation du domaine public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Désigner, comme étant une place publique, la rue Victoria, entre 
la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue Président-Kennedy, du lundi 
6 mai au lundi 13 javnvier 2020, autoriser l'occupation du 
domaine public pour permettre l'installation d'aires de repos et 
édicter les ordonnances

CONTENU

CONTEXTE

Le Musée McCord a réitéré sa demande auprès de l'arrondissement de Ville-Marie afin de 
mettre en place pour la saison estivale 2019, la piétonnisation de la rue Victoria, entre la 
rue Sherbrooke et l'avenue Président-Kennedy. Il compte, cette année encore, entreprendre 
des initiatives qui feront rayonner le Musée dans la ville comme institution de grande valeur
culturelle. 
Avec le succès remporté lors des dernières piétonnisations, le Musée McCord entend refaire 
une forêt urbaine, les arbres d'acier décorés de rubans et le tapis synthétique colorés donne 
vie à un environnement magique et intégrateur de la Forêt urbaine. Afin d'innover et 
d'améliorer le concept, le Musée nous propose intégrer des volumes sous le tapis afin de 
créer de grands fauteuils où les visiteurs pourront s'asseoir, s'allonger et se détendre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1186890004 - CA18 240198 du 10 avril 2018 - Désigner, comme étant une place publique,
la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue Président-Kennedy, du mercredi 9 
mai au mardi 9 octobre 2018, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre 
l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances

DESCRIPTION

En collaboration avec le Musée McCord et avec l'appui des riverains, l'arrondissement de 
Ville-Marie désire piétonniser la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Président-
Kennedy, et ce, du 6 mai au 13 janvier 2019
De désigner la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Président-Kennedy comme 
étant une place publique, du 6 mai à 8 h au 13 janvier 2020 à 7 h, dans le cadre du projet 
de piétonnisation de la rue Victoria et y autoriser l'occupation du domaine public pour 
permettre l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances.

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-
1, articles 1,3, 8 et 11.1) l'ordonnance permettant de vendre de la nourriture et des 
boissons alcoolisées ou non, ainsi que la consommation de ces boissons, dans les aires de 
repos, du 20 mai 2019 au 5 janvier 2020, entre 11 h et 23 h et l’application des 
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interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les 
patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, 
article 3, paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, 0. permettant la fermeture de rue.

D’autoriser l'installation d’éléments décoratifs. Aucune autorisation ne sera donnée pour 
l'ancrage dans la chaussée pour l'installation d'éléments décoratifs et d'embellissement.

Plusieurs mesures de mitigation seront mises en place, notamment concernant l'accessibilité 
universelle ainsi que différentes actions faisant en sorte que les services municipaux 
puissent faire les interventions nécessaires à la bonne marche de ce projet. Un couloir libre 
de six mètres sera maintenu en tout temps (sauf si une dérogation de moins de 6 mètres 
est acceptée des services d'urgence) pour assurer le passage des véhicules d'urgence et la 
circulation des piétons. Les deux ouvertures de la rue seront fermées par des barrières
sécuritaires permettant le passage de véhicules d'urgence. Un plan de déviation de la 
circulation sera mis en place en périphérie de la zone piétonne et à d'autres endroits 
stratégiques de façon à mieux répartir les véhicules. 

JUSTIFICATION

Le musée McCord a pour objectif de faire connaître la collection du Musée aux passants, 
orienté sur l'histoire de Montréal, en investissant l'espace où ils se trouvent, soit la rue! Le 
musée souhaite par la piétonnisation sortir le musée dans la rue en s'appropriant la rue 
Victoria. Diffuser plus largement les collections par le biais d'activités originales et
interactives. Le musée McCord désire sensibiliser la population aux enjeux de densité 
urbaine et à l'absence de verdure au centre-ville. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet s'appuie sur le succès remporté au courant des quatre dernières années pour la 
rue Victoria. Le Musée McCord voit dans la reconduction de la piétonnisation de la rue 
Victoria, la volonté de l'arrondissement de Ville-Marie de mettre ce secteur en valeur, à 
favoriser sa vitalité et à stimuler l'attrait touristique de Montréal

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En partenariat avec le Musée McCord, la Division des communications de l'arrondissement 
de Ville-Marie mènera des actions de communications auprès des publics cibles concernés.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adopter les dérogations nécessaires pour la tenue du projet

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-20

Marc FLEURY Driss EZZAHER
Contremaître chef de division 

Tél : 514 714-1531 Tél : 514 868-4529 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-03-20
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P-12.2, o. 119 1

P-12.2, o. 119 Ordonnance relative à l’application de peinture au pochoir sur la 
chaussée de l’avenue Victoria – Musée McCord

Vu l'article 7 du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et 
du mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12.2);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l'occasion de la piétonnisation de l’avenue Victoria, il est permis de peindre au 
pochoir sur l’avenue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Président-Kennedy 
avec de la peinture soluble à l’eau, sur la chaussée, à partir du 6 mai 2019 au 5 
janvier 2020.

2. Durant l'exécution des travaux de peinture :

1° une allée de circulation d'au moins 60 cm sur le trottoir doit être maintenue à la 
disposition des piétons.

2° la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation comme une ligne, une 
marque ou un signe au sol.

3. Cette autorisation est valable à partir du 6 mai 2019 au lundi 5 janvier 2020.

4. À l'expiration de la période visée à l'article 3, la peinture doit être enlevée.

5. Les organisateurs de cet événement sont responsables de l'application de la 
présente ordonnance.

__________________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890004) a été affiché au bureau d’arrondissement et 

publié dans Le Devoir le 14 avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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C-4.1, o. 206 1

C-4.1, o. xxx Ordonnance relative à la fermeture de la rue Victoria entre la rue 
Sherbrooke et l’avenue Président Kennedy

Vu le paragraphe 8 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. La fermeture de la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l’avenue 
Président-Kennedy, est autorisée du lundi 6 mai à 8 h au lundi 13 janvier 2020 à 7 h.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890004) a été affiché au bureau d’arrondissement et
publié dans Le Devoir le 14 avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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CA-24-085, o. 112 1

CA-24-085, o. xxx Ordonnance relative à la vente des produits dérivés et 
de services en lien avec le bien-être ou avec les 
activités du Musée McCord lors d’évènements ou de 
foires commerciales

Vu le 2e alinéa de l'article 45 du Règlement sur le civisme, le respect et la 
propreté (CA-24-085);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l’occasion d’événements ou foires commerciales, les partenaires et 
fournisseurs du Musée McCord peuvent vendre des produits dérivés et de 
services en lien avec le bien-être ou les activités du Musée McCord sur la rue 
Victoria entre la rue Sherbrooke et l’avenue Président-Kennedy.

2. Le directeur général adjoint de Ville-Marie peut retirer en tout temps cette 
autorisation.

________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890004) a été affiché au bureau 
d’arrondissement et publié dans Le Devoir le 14 avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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P-1, o. 516 1

P-1, o. xxx Ordonnance relative à la fermeture de la rue Victoria, entre la rue 
Sherbrooke et l’avenue Président-Kennedy

Vu les articles 1, 1.3, 3, 8 et 11.1 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le 
domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d’arrondissement décrète :

1. À l'occasion de l'événement « Piétonnisation de la rue Victoria », entre la rue 
Sherbrooke et l’avenue Président-Kennedy, est désignée comme étant une place 
publique du 6 mai 2019 à 8 h au 13 janvier 2020 à 7 h, et à cette fin, les interdictions 
visées à l’article 1.3 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., chapitre P-1) s’appliquent.

2. À l'occasion de cet événement, il est permis de vendre de la nourriture et des 
boissons alcooliques ou non, ainsi que la consommation de ces boissons dans les aires 
de repas.

3. Les autorisations visées à l'article 2 sont valables du dimanche 20 mai 2019 au 
dimanche 5 janvier 2020, de 11 h à 23 h.

Les matières résiduelles recyclables doivent être récupérées.

4. L'article 2 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose 
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, c. P-29) ou tout règlement 
adopté en vertu de celle-ci.

_______________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890004) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le 14 avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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M USEE
McC0RD
STEWART

¡uusÉe MccoRD srEwART

Je, soussignée, certifie par la présente que ce qui suit est un extrait conforme d'une résolution dûment adoptée
et consignée au mémoire de délibérations des membres du conseil d'administration du Musée McCord Stewart
lors d'une réunion tenue le lundi 18 juin 2018, et que la résolution est toujours en vigueur sans modification.

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE

IL EST RÉSOLU QUE

Madame Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord Stewart, ou Madame
Monique Jérôme-Forget, présidente du conseil d'administration, soit autorisée à agir au nom du Musée McCord
Stewart auprès des ministères et autres organismes subventionnaires pour toute demande d'aide financière et
de déposer les demandes jugées opportunes dans le contexte identifié.

Montréal, le 18 juin 2018

Paul Raymond
Secrétaire du conseil
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Budget prévisionnel 

Forêt urbaine du Musée McCord - édition 2019

Revenus  Prévisionel 2019 

Réel              

2018

Arrondissement Ville-Marie 40 000,00  $        35 000,00  $   

Destination Centre-ville (commandite) 25 000,00  $        25 000,00  $   

Musée McCord 19 750,00  $        12 260,00  $   

Total des revenus 84 750,00  $        72 260,00  $   

Dépenses

Installation et production 27 000,00  $        25 909,20  $   

Architecte et paysagiste 12 000,00  $        11 709,76  $   

Coordination 6 000,00  $          5 974,15  $     

Activités culturelles 16 250,00  $        14 221,20  $   

Promotion + coordination à la promotion 6 000,00  $          5 163,22  $     

Amélioration Caveau 2019 3 000,00  $          -  $               

Entretien 4 500,00  $          4 137,27  $     

Arbres - livraison, démontage et entreposage 10 000,00  $        9 713,50  $     

Total des dépenses 84 750,00  $        76 828,30  $   

Budget prévisionnel  

Univers enchantés du Musée McCord - édition 2019

Revenus  Prévisionel 2019 

Arrondissement Ville-Marie 20 000,00  $        

Autres revenus (Iogo nano) 25 000,00  $        

Destination Centre-ville (à confirmer) 15 000,00  $        

Musée McCord 8 455,00  $          
Total des revenus 68 455,00  $        

Dépenses

Production et installation 37 130,00  $        
Coordination (chargée de projet + direction 

artistique) 12 600,00  $        

Outils didactiques 1 400,00  $          

Activités culturelles et éducatives* 2 950,00  $          

Promotion + coordination de la promotion  4 500,00  $          

Entretien 375,00  $             

Déplacements arbres et conteneur 9 500,00  $          

Total des dépenses 68 455,00  $        

 *Activités extérieures et en salle / programme à déterminer
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MUSÉE MCCORD - RUE VICTORIA  2019 
 

19 mars 2019 - 1 
 
 

 

LA FORÊT URBAINE 
 

Ouverture au public : Lundi 20 mai 2019 au dimanche 13 octobre 2019 
 
   Voici la liste des événements prévus à ce jour  

 

Type d’activités Date Activités et installations 
sur le site 

Partenaires Dérogations/Permis/   
Ordonnances nécessaires 

Nombre de 
personnes 
attendues 

Responsable / contact 

JDMM 26 mai  ● Animations de cirque 

● Concert 

● Ateliers artistiques  

SDMM ● Sollicitation / Promotion de 

biens et services 

100 à 500 
personnes 
(habituellement 
jamais plus de 
250 personnes 
sur le site à la 
fois) 

Jessica Marie, 
chef, Développement 
clientèles, McCord 

Printemps 
Numérique au Musée 
McCord 
 
 

30 mai ● Camions de cuisine de 

rue 

● Concert / Animation 

musicale 

Printemps Numérique ● Sollicitation / Promotion de 

biens et services 

● Vente et service de 

boissons alcoolisées et non 

alcoolisées et de nourriture 

Entre 400 et 800 
personnes  

Jessica Marie, chef, 

développement clientèles, 
McCord  

Activité de 
dévoilement de la 
programmation  

À déterminer (juin 
2019) 

● Yoga 

● Concert + matériel 

sonore 

● Camions de cuisine de 

rue 

● Pianiste 

● À déterminer ● Sollicitation / Promotion de 

biens et services 

● Vente de biens et services 

en lien avec le bien-être 

● Vente et service de 

boissons non alcoolisées et 

de nourriture 

100 à 200 
personnes 

Maria Luisa Romano, 
chargée de projets, Action 
culturelle, McCord 
 
Note : Aviser 
patrickjpoirier@ville.montre
al.qc.ca pour invitations aux 
élus  
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MUSÉE MCCORD - RUE VICTORIA  2019 
 

19 mars 2019 - 2 
 
 

Camions de cuisine 
de rue 

Les mercredis midi 
de mai à octobre 

● Service de nourriture et 

boissons non alcoolisées 

● Association des 

restaurateurs de rue 

du Québec et Ville de 

Montréal (à valider) 

 

● Vente et service de 

boissons non alcoolisées et 

de nourriture 

 Maria Luisa Romano, 
chargée de projets, Action 
culturelle, McCord 

Roulo-Boulo Événements 
ponctuels - dates à 
préciser 

 ● CJE Centre-Ville ● Sollicitation / Promotion de 

services 

 

 Maria Luisa Romano, 
chargée de projets, Action 
culturelle, McCord 

Concerts extérieur  Jeudi 20 juin (à 
valider) 

● Prestations musicales 

● Matériel sonore 

● Festival Musique 

Baroque 

● Sollicitation / Promotion de 

biens et services 

● Vente de biens et services 

en lien avec le bien-être 

●  

100 à 500 
personnes 
(habituellement 
jamais plus de 250 
personnes sur le 
site à la fois) 

Maria Luisa Romano, 
chargée de projets, Action 
culturelle, McCord 

Concerts extérieurs Vendredi 21 juin 
(heure à confirmer) 

● Prestations musicales 

● Matériel sonore 

 

● Performance dans le 

cadre de la Journée 

nationale des Peuples 

autochtones (à 

confirmer) 

● Sollicitation / Promotion de 

biens et services 

● Vente de biens et services 

(articles dérivés des 

artistes) 

 

100 à 500 
personnes 
(habituellement 
jamais plus de 250 
personnes sur le 
site à la fois) 

Maria Luisa Romano, 
chargée de projets, Action 
culturelle, McCord 

Concerts extérieurs Mercredi  3, 10, 17, 
24 juillet, 31 juillet 
Mercredi 7, 14, 21, 
28 août  
12 h 30 - 13 h 30 
(installation entre 
10 h et 15 h 30) 
Jeudi 22 août, à 
valider  (Piano au 
diapason) 
12 h - 13 h 
(installation entre 
10 h et 15 h 30) 

● Prestations musicales 

● Matériel sonore 

 

● Productions Feux 

sacrés (à valider) 

● Autres partenaires à 

déterminer 

● Sollicitation / Promotion de 

biens et services 

● Vente de biens et services 

(articles dérivés des 

artistes) 

100 à 500 
personnes 
(habituellement 
jamais plus de 
250 personnes 
sur le site à la 
fois) 

Maria Luisa Romano, 
chargée de projets, Action 
culturelle, McCord 
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MUSÉE MCCORD - RUE VICTORIA  2019 
 

19 mars 2019 - 3 
 
 

 

Yoga matinal Mardi et jeudi du 2 
au 25 juillet  
Mardi et jeudi du 
1er au 29 août  
7 h 45 - 8 h 45 

● Séances de yoga et 

relaxation 

● Matériel sonore 

● Fondation L’Art de 

Vivre  

● Yogatribe 

● Sollicitation / Promotion de 

produits et services 

 

Entre 15 et 40 
personnes par 
séances  

Maria Luisa Romano, 
chargée de projets, Action 
culturelle, McCord 
 
Ralph Matta, Fondation 
L’Art de vivre  

ralph.matta@gmail.com   

Wapikoni mobile 
Vélo Paradiso 

Mercredi 21 et 28 
août et/ou 4 et 11 
septembre, de 19 h 
à 21 h 30 

● Projection de courts 

métrages 

● Wapikoni Mobile  Entre 15 et 50 
personnes 

Maria Luisa Romano, 
chargée de projets, Action 
culturelle, McCord 
 

Partenariat avec 
Quartier Danse  

11 ou 12 septembre  
12 h 30 et 13 h 30 
(Installation de 9 h 
30 à 15 h) 

● Performance de danse Quartiers Danse ● Sollicitation / Promotion de 

biens et services 

 

50 à 200 
personnes 

Maria Luisa Romano, 
chargée de projets, Action 
culturelle, McCord 
 
Laure Barrachina, 
médiatrice, Quartiers Danse 
mediationculturelle@quartie
rsdanses.com  

Événements avec 
partenaires  

Lundis  et 
vendredis entre juin 
et début septembre 
(sauf vendredi 21 
juin) 

● Repas 

● Animation musicale 

● Yoga / atelier bien-être 

A déterminer ● Vente et service de 

boissons non alcoolisées et 

de nourriture 

Entre 100 et 400 
personnes 

Jessica Marie, chef, 
Développement clientèles, 
McCord 
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MUSÉE MCCORD - RUE VICTORIA  2019 
 

19 mars 2019 - 4 
 
 

 
UNIVERS ENCHANTÉS 
 

Ouverture au public : Vendredi 1er novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 
 
   Voici la liste des événements prévus à ce jour  

 

Type d’activités Date Activités et installations 
sur le site 

Partenaires Dérogations/Permis/   
Ordonnances nécessaires 

Nombre de 
personnes 
attendues 

Responsable / 
contact 

Activité de 
dévoilement de 
l’installation  

Date à déterminer ● Service de nourriture et 

boissons non alcoolisées 

● Iogo Nano 

● Autres partenaires à 

déterminer 

 

● Sollicitation / Promotion de 

biens et services 

● Vente et service de boissons 

non alcoolisées et de 

nourriture 

100 à 300 
personnes 

Shannon Delarosbil 
Coordonnatrice, 
contenus numériques 
et événements 
  
Note : Aviser 
patrickjpoirier@ville.
montreal.qc.ca pour 
invitations aux élus  

Activité de 
dévoilement de 
l’exposition Jouets 
2019 

Date à déterminer ● Service de nourriture et 

boissons non alcoolisées 

● Iogo Nano 

● Autres partenaires à 

déterminer 

 

● Sollicitation / Promotion de 

biens et services 

● Vente et service de boissons 

non alcoolisées et de 

nourriture 

100 à 300 
personnes 

Shannon Delarosbil 
Coordonnatrice, 
contenus numériques 
et événements 

Concerts de chorales 
extérieurs  

Date à déterminer  ● Prestations musicales 

● Matériel sonore 

●  

● Iogo Nano 

● Autres partenaires à 

déterminer 

 

● Sollicitation / Promotion de 

biens et services 

● Vente et service de boissons 

non alcoolisées et de 

nourriture 

50 à 100 
personnes 

Maria Luisa Romano, 
chargée de projets, 
Action culturelle, 
McCord 

  

22/23

mailto:patrickjpoirier@ville.montreal.qc.ca
mailto:patrickjpoirier@ville.montreal.qc.ca


 

MUSÉE MCCORD - RUE VICTORIA  2019 
 

19 mars 2019 - 5 
 
 

 
 
 
 
Demande de dérogations/ordonnances pour toute la durée de la piétonisation de la rue Victoria 

 
● Dérogation/Ordonnance pour toute la période : vente et service d’alcool et de nourriture dans l’espace de La Forêt urbaine et Univers enchantés 

● Dérogation/Ordonnance pour toute la période : Sollicitation / Promotion / Ventes de biens et services (activités du musée et partenaires du musée) 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.16

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1198305001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Désigner, comme étant une place publique, la place d'Youville 
entre la rue Saint-François-Xavier et la place Royale Est et la 
place Royale Ouest entre la rue de la Capitale et de la place 
D'Youville, du lundi 27 mai au mardi 3 septembre 2019, autoriser 
l'occupation du domaine public, permettre l'installation d'un café-
terrasse et édicter les ordonnances

Il est recommandé :
De désigner comme étant une place publique la portion de la place D'Youville Est entre la 
rue Saint-François-Xavier et la place Royale Est et la place Royale Ouest entre la rue de la 
Capitale et de la place D'Youville, du 24 mai à 8 heures au 3 septembre 2019 à 7 heures,
dans le cadre du projet de piétonnisation de la place D'Youville Est et autoriser 
l'occupation temporaire du domaine public et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-
1, articles 1.3, 8 et 11.1) l'ordonnance P-1,o. 543 permettant de vendre de la nourriture 
et des boissons alcooliques ou non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur le café
-terrasse qui pourrait être installé sur la place D'Youville, du 24 mai au 3 septembre 2019, 
entre 11 h et 23 h et l'application des interdictions et contraventions concernant les 
bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M, c. C-4.1,
article 3, paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1,o. 235 permettant la fermeture de rue. La 
circulation de tout véhicule routier y est interdite du vendredi 24 mai, 8 h au mardi 3 
septembre à 7 h. 

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine et du
mobilier urbain (R.R.V.M.c. P-12.2, article 7), l’ordonnance P-12.2,o.140 autorisant de 
peindre au pochoir, avec de la peinture soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la 
chaussée de la place D'Youville, et, à la fin de la piétonnisation, d'enlever toutes traces de 
peinture sur la chaussée; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-
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3,o. 594 permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites et les
horaires des événements identifiés;

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 08:39

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1198305001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Désigner, comme étant une place publique, la place d'Youville 
entre la rue Saint-François-Xavier et la place Royale Est et la 
place Royale Ouest entre la rue de la Capitale et de la place 
D'Youville, du lundi 27 mai au mardi 3 septembre 2019, autoriser 
l'occupation du domaine public, permettre l'installation d'un café-
terrasse et édicter les ordonnances

CONTENU

CONTEXTE

Le Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière a déposé, pour une 
cinquième année, une demande à l'arrondissement de Ville-Marie pour rendre piétonne la 
place D'Youville entre la rue Saint-François-Xavier et la place Royale Est et la place Royale 
Ouest entre la rue de la Capitale et de la place D'Youville, et ce, du lundi 27 mai au mardi 3 
septembre 2019. Il compte y entreprendre des initiatives qui feront rayonner le Musée dans 
la ville comme institution de grande valeur culturelle. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1186890006 - CA18 240194 du 10 avril 2018 - Désigner, comme étant une place publique,
la place d'Youville entre la rue Saint-François-Xavier et la place Royale Est et la place 
Royale Ouest entre la rue de la Capitale et de la place D'Youville, du vendredi 28 mai au 
mardi 4 septembre 2018, autoriser l'occupation du domaine public, permettre l'installation 
d'un café-terrasse et édicter les ordonnances.

DESCRIPTION

En collaboration avec le Musée Pointe-à-Callière et avec l'appui des riverains, 
l'arrondissement de Ville-Marie désire piétonniser la place D'Youville Est entre la rue Saint-
François-Xavier et la place Royale Est et la place Royale Ouest entre la rue de la Capitale et 
de la place D'Youville, et ce, du 27 mai au 3 septembre 2019 et édicter les ordonnances 
nécessaires à la piétonnisation.
De désigner en vertu du Règlement municipal (R.R.V.M., chapitre P-1) comme étant une 
place publique la portion de la place D'Youville Est entre la rue Saint-François-Xavier et la 
place Royale Est et la place Royale Ouest entre la rue de la Capitale et de la place 
D'Youville, du 27 mai à 8 heures au 3 septembre 2019 à 7 heures, dans le cadre du projet 
de piétonnisation de la place D'Youville Est et autoriser l'occupation temporaire du domaine 
public et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-
1, articles 1.3, 8 et 11.1 l'ordonnance permettant de vendre de la nourriture et des boissons 
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alcoolisées ou non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur le café-terrasse qui 
pourrait être installé sur la place D'Youville, du 27 mai au 3 septembre 2019, entre 11 h et 
23 h et l'application des interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les 
planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M, c. C-4.1, 
article 3, paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, 0 permettant la fermeture de rue;

D'autoriser de peindre au pochoir, avec de la peinture soluble à l'eau, des fresques sur la 
surface de la chaussée de la place D'Youville, en vertu du Règlement sur la propreté et sur 
la protection du domaine et du mobilier urbain (R.R.V.M.c. P-12.2, article 7) et, à la fin de la 
piétonnisation, d'enlever toutes traces de peinture sur la chaussée. 

D'autoriser l'installation d'éléments décoratifs et d'embellissement.

Plusieurs mesures de mitigation seront mises en place, notamment concernant l'accessibilité 
universelle ainsi que différentes actions faisant en sorte que les services municipaux 
puissent faire les interventions nécessaires à la bonne marche de ce projet. Un couloir libre 
de six mètres sera maintenu en tout temps pour assurer le passage des véhicules d'urgence 
et la circulation des piétons. Les deux ouvertures de la rue seront fermées par des barrières 
sécuritaires permettant le passage de véhicules d'urgence. Un plan de déviation de la 
circulation sera mis en place en périphérie de la zone piétonne et à d'autres endroits 
stratégiques de façon à mieux répartir les véhicules.

JUSTIFICATION

Pointe-à-Callière attire généralement un nombre considérable de participants lors de ses
événements. Le Musée a acquis une grande expertise dans la mise en place d'activités et 
d'événements extérieurs. La piétonnisation de ces espaces permettra, encore cette année, 
d’apprécier les bâtiments de l’Éperon, de l’Ancienne-Douane, de la magnifique place Royale, 
de la Station de pompage D’Youville et de la nouvelle Maison-des-Marins. Citoyens et 
visiteurs pourront également assister à certaines activités culturelles qui seront proposées 
au cours de l'été en lien avec des thèmes reliés aux expositions de Pointe-à-Callière.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet s'appuie sur le succès remporté au courant des dernières années pour les rues 
piétonnisées dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il contribuera certainement à mettre ce 
secteur en valeur, à favoriser sa vitalité et à stimuler l'attrait touristique du Vieux-Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En partenariat avec Pointe-à-Callière, la Division des communications de l'arrondissement 
de Ville-Marie mènera des actions de communications auprès des publics concernés. Des 
avis seront acheminés aux résidants du secteur. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-20

Marc FLEURY Driss EZZAHER
Contremaître chef de division 

Tél : 514 714-1531 Tél : 514 868-4529 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-03-27
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P-12.2, o. 116 1

P-12.2, o. xxx Ordonnance relative à l’application de peinture au pochoir sur la 
chaussée de la place D’Youville

Vu l'article 7 du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et 
du mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12.2);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l'occasion de la piétonnisation de la place D’Youville, il est permis de peindre au 
pochoir sur la place D’Youville, entre la rue Saint-François-Xavier et la place Royale, 
avec de la peinture soluble à l’eau, sur la chaussée, à partir du vendredi 24 mai au 3 
septembre 2019.

2. Durant l'exécution des travaux de peinture :

1° une allée de circulation d'au moins 60 cm sur le trottoir doit être maintenue à la 
disposition des piétons.

2° la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation comme une ligne, une 
marque ou un signe au sol.

3. Cette autorisation est valable à partir du vendredi 24 mai au 3 septembre 2019.

4. À l'expiration de la période visée à l'article 3, la peinture doit être enlevée.

5. Les organisateurs de cet événement sont responsables de l'application de la 
présente ordonnance.

__________________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890006) a été affiché au bureau d’arrondissement et 

publié dans Le Devoir le 14 avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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B-3, o. 594 1

B-3, o. xxx Ordonnance relative à la programmation des festivals et 
évènements culturels sur le domaine public (saison 2019) –
Piétonnisation D’Youville Est du vendredi 24 mai au mardi 3
septembre 2019

Vu l’article 20 du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d’arrondissement décrète :

1. Le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur est exceptionnellement permis sur 
les sites et selon les horaires des événements déterminés.

L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée, sauf à des fins de sécurité.

2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 80 dBA mesuré à 35 m 
des appareils sonores installés sur ce site.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ANNEXE 1 
PIÉTONNISATION DE POINTE-À CALLIERE, ÉDITION 2019

___________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1198305001) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le xx, date de son entrée en vigueur.
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B-3, o. 594 2

ANNEXE 1 
PIÉTONNISATION DE POINTE-À CALLIERE, ÉDITION 2019
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C-4.1, o. 203 1

C-4.1, o. xxx Ordonnance relative à la fermeture de la place D’Youville, entre 
la rue Saint-François-Xavier et la place Royale est et la place 
Royale ouest entre la rue de la Capitale et de la place D’Youville

Vu le paragraphe 8 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du 11 avril 2017, le conseil d'arrondissement décrète :

1. La fermeture de la place D’Youville entre la rue Saint-François-Xavier et la place 
Royale Est et la place Royale Ouest entre la rue de la Capitale et de la place D’Youville, 
est autorisée du vendredi 24 mai à 8 h au mardi 3 septembre 2019 à 7 h.

2. La circulation de tout véhicule routier de la place d’Youville entre la rue 
Saint-François-Xavier et la place royale est et la place royale ouest entre la rue de la 
capitale et de la place d’Youville est interdite du vendredi 24 mai, 8 h au mardi 
3 septembre 2019 à 7 h.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890006) a été affiché au bureau d’arrondissement et publié 
dans Le Devoir le 14 avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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P-1, o. 513 1

P-1, o. xxx Ordonnance relative à la fermeture de la place D'Youville Est, 
entre la rue Saint-François-Xavier et la place Royale Est et la 
place Royale Ouest entre la rue de la Capitale et de la place 
D’Youville Est, du vendredi 24 mai au mardi 3 septembre 2019

Vu les articles 1, 1.3, 3, 8 et 11.1 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le 
domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d’arrondissement décrète :

1. À l'occasion de l'événement « Piétonnisation de la place D’Youville », entre la rue 
Saint-François-Xavier et la place Royale Est et la place Royale Ouest entre la rue de la 
Capitale et de la place D’Youville Est, du vendredi 24 mai à 8 h au mardi 3 septembre 
2019 à 7 h, et à cette fin, les interdictions visées à l’article 1.3 du Règlement concernant 
la paix et l’ordre sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1) s’appliquent.

2. À l'occasion de cet événement, il est permis de vendre de la nourriture et des 
boissons alcooliques ou non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur le café-
terrasse située sur la place D’Youville, entre la place Royale Ouest la rue Saint-François 
Xavier.

Les boissons alcooliques doivent être servies et consommées sur les cafés-terrasses 
seulement.

3. Les autorisations visées à l'article 2 sont valables du vendredi 24 mai au mardi
3 septembre 2019, de 11 h à 23 h.

Les matières résiduelles recyclables doivent être récupérées.

4. L'article 2 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose 
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) ou tout règlement 
adopté en vertu de celle-ci

_______________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890006) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le 14 avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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1. DESCRIPTIF 
 
Titre :             Espace urbain de Pointe-à-Callière 
Type : Activités extérieures estivales 
Dates : Du 24 mai au 3 septembre 2019   
Lieu : Place Royale ouest et Place D’Youville  
Chargée de projet Annick Deblois 
Partenaires Arrondissement Ville-Marie 

La SDC du Vieux-Montréal  
 
 
2. CONCEPT 2019 
L’été 2019 sera sous la thématique de la France et de la gastronomie française ! De ce fait, nous 
souhaitons proposer des activités spéciales inspirées de cette thématique, ainsi que de réitérer les 
activités des Midis musique et des Dimanches Familles, qui connurent un grand succès auprès des 
travailleurs du quartier, des visiteurs du Musée, mais aussi des touristes. Ainsi pour 2019, nous 
souhaitons consolider cette programmation d’activité récurrente pour marquer les habitudes de nos 
visiteurs et accroître notre fréquentation.  
 
FERMETURE DES RUES 
La place D’Youville, entre les rues Saint-François-Xavier et place Royale ouest, ainsi que la place 
Royale ouest, entre la rue de la Capitale et la place D’Youville, sera fermée pour la période estivale, 
soit du vendredi 24 mai au mardi 3 septembre 2019.  
 
NOUVEAU — HORAIRE DES LIVRAISONS 
Étant donné que les rues mentionnées ci-dessus sont piétonnes, pour l’ensemble de la saison, la 
Ville procède donc à des restrictions de l’horaire des livraisons. 
 
Les livraisons seront donc permises strictement de 7 h à 11 h, tous les jours incluant la fin de 
semaine. Selon la réglementation de la Ville, si des livraisons sont prévues hors de cette plage 
horaire, les camions sont sujets à recevoir des contraventions. 
 
NOUVEAU — MESURES ANTITERRORISTES 
Dans le contexte actuel, nous avons l’obligation de mettre en place des mesures antiterroristes pour 
protéger le site et les piétons pour toute la période de fermeture de rue. Ces mesures servent à 
protéger nos visiteurs et nous ont été imposées par le SPVM et le SIM.  
 
Ainsi, la jonction de place d’Youville et place Royale Est sera complètement fermée par des blocs 
de béton recouverts d’une cloche de métal. Il ne sera pas possible de circuler par cet accès, pendant 
toute la période estivale (voir plan de fermeture). 
 
Les entrées de Place Royale Ouest et de la Capitale, ainsi que Place D’Youville et Saint-François-
Xavier seront fermés par des bollards amovibles. Il s’agit donc des points d’entrées possibles pour 
les livraisons.  
 
Finalement, dans le but de protéger l’accès de la Pointe face au Musée et la rue de la commune, 
nous installerons une barrière de 8 bacs de fleurs, prêtés par la SDC Vieux-Montréal. Cette solution 
nous permettra de sécuriser cet accès, tout en embellissant l’espace.  
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L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
En termes d’aménagement, les trois tables de pique-nique et la vingtaine de chaises Adirondack 
seront de retour sur la pointe et le long du Musée et y resteront tout au long de la période de 
fermeture.  
 
Le piano public sera de retour en 2019 et nous l’installerons près de l’entrée du Musée. Ce dernier 
sera accessible aux visiteurs de 10 h à 18 h, tous les jours de beau temps de l’été, à partir du 24 mai 
2018. S’inspirant de l’exposition temporaire de l’été 2019, notre piano présentera un design français 
créé par notre graphiste. 
 
Encore cette année, le Musée participera à l’initiative des Croques-Livres pour une 2e année. 
Basées sur le principe de l’échange et du plaisir de la lecture, nous demanderons, sur une base 
volontaire, aux employés du Musée de donner les premiers livres qui garniront la bibliothèque. 
Suite à quoi, celle-ci devrait se vider et se renouveler selon la générosité des citoyens et travailleurs 
du quartier. Nous mentionnerons ce projet collectif et communautaire sur notre site Web, ainsi que 
nos médias sociaux, dans le but de stimuler la participation et de mettre de l’avant cet élément 
interactif de l’expérience de la rue piétonne.  
 
SIGNALISATION  
Dans le but d’annoncer les activités à venir et marquer que l’Espace urbain est un projet de Pointe-
à-Callière, nous installerons 6 fanions bleus du Musée. Ces fanions seront installés autour de la 
Place Royale, ainsi que sur la Place D’Youville. De plus, deux supports autoportants seront 
installés en tout temps et annonceront la programmation estivale de l’Espace urbain. Finalement, un 
nouveau support sera installé et annoncera les activités du jour de l’Espace urbain, soit 
« Aujourd’hui au Musée ». 

 
 
NOUVEAU — ARCHE SIGNALÉTIQUE  
En utilisant les blocs de béton comme 
contrepoids, nous voulons installer une 
arche signalétique à l’entrée de la rue 
piétonne. Aux couleurs du Musée et portant 
le nom de la rue « L’été sur la pointe » ou 
simplement du Musée « Pointe-à-Callière ». 
Cette arche permettra de créer une 
signalétique forte de l’espace et de 
l’associer davantage au Musée.  
 
L’arche sera supportée par les blocs de 
béton, installée à la jonction de place 
D’Youville et Place Royale Est.  
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PRÊTS DE MOBILIER — PROMENADE FLEUVE-MONTAGNE  
La Promenade Fleuve-Montagne nous propose de nous prêter du mobilier lors de notre saison 
estivale 2019. Ils nous proposent une quinzaine de chaises Adirondack, dans les teintes de bleu qui 
viendront bonifier notre mobilier actuel (voir photo en annexe). Cet ajout participerait aisément à 
bonifier notre mobilier de façon homogène. 

 
NOUVEAU – TERRAIN DE PÉTANQUE  
Sport typiquement français, un terrain de pétanque 
temporaire sera installé sur la place D’Youville, pour la 
saison estivale. Directement en lien avec notre 
exposition sur la Gastronomie française, nous souhaitons 
donner une ambiance française de guinguette à notre rue 
piétonne.   
 
Nous inviterons les passants à apporter leurs boules et 
cochonnets. De plus, lors des événements spéciaux, nous 
proposerons un service de prêt de boules et cochonnets. 
Cet élément interactif et ludique permettra de revitaliser 
l’expérience des piétons sur la rue, et ce, en tout temps.  
 
Le terrain prendra la largeur d’un espace de 
stationnement, laissant ainsi l’espace de circulation 
requise pour les véhicules d’urgence.  
 
 
  
 
 
 

 
EMPLACEMENT DU CAMION DE CUISINE DE RUE 
Pour une 3e édition, nous inviterons les camions de cuisine de rue à s’installer à proximité de notre 
rue piétonne, lors des midis-musique, les jeudis du 4 juillet 2019 au 29 août 2019. Nous utiliserons 
le même emplacement qu’en 2018, soit du côté Sud de la rue de la Commune, à l’est du passage 
piéton. Une signalétique de l’Arrondissement Ville-Marie sera installée pour indiquer 
l’emplacement.  
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3. PROGRAMMATION  
Une programmation riche, diversifiée et complètement gratuite sera proposée aux passants, touristes 
et travailleurs des environs tout au long de la période estivale. Les thèmes liés à la gastronomie 
française, notre exposition temporaire estivale, ainsi que la mise en valeur de l’effervescence 
artistique et culturelle de Montréal, seront à l’honneur.  
 
Journée des musées montréalais 
L’accès au Musée sera gratuit lors de cette journée et l’exposition Gastronomie française sera 
offerte à 50 % de rabais. Il s’agit également de la première fin de semaine de notre fermeture de rue 
et de l’aménagement de l’espace urbain. Les visiteurs pourront ainsi profiter de ces espaces de 
détente extérieurs lors de leur visite.  
Dimanche 26 mai 2019 
 
Terrasse La Buvette de l’Apéritif   
Venez profiter du soleil et du début de l’été avec la terrasse pop-up installée sur la Place Royale. 
Prestation de musique française à l’honneur dans une ambiance de buvette typiquement française ! 
Dégustez des vins français présentés par nos importateurs partenaires et profitez de l’occasion pour 
jouer sur notre terrain de pétanque ! Vin, cochonnet et boules seront disponibles !  
Jeudi 6 juin : 17 h à 20 h — Présenté par Vin Rézin  
Vendredi 7 juin : 17 h à 20 h — Présenté par le Vin dans les voiles  
Samedi 8 juin : 17 h à 20 h — Présenté par Oenopole  
*L’horaire peut être modifié sans préavis. Veuillez consulter nos médias sociaux, lors de 
l’événement. 
 
Lancement de l’Espace urbain 
Pour souligner le début de nos activités estivales, ainsi que le début de notre ouverture en soirée, 
nous organiserons un lancement estival. Musique française, activité thématique, ainsi que bouchée 
et vins français seront proposés à nos visiteurs. Profitez de l’occasion pour jouer sur notre terrain de 
pétanque ! Pastis, cochonnet et boules seront disponibles !  
Mercredi 3 juillet de 17 h à 20 h. 
 
Midis-musique  
Pour un 3e été, les jeudis midis seront musicaux à Pointe-à-Callière. Tous les jeudis midis, des 
artistes émergents réaliseront des prestations musicales entre 12 h et 13 h. Un foodtruck sera 
également sur place pour sustenter les passants.   
Jeudi 4 juillet 2019 au 29 août 2019, dès 12 h (9 concerts) 
*Programmation réalisée en collaboration avec Pop Montréal.  
 
Dimanches Familles 
Tous les dimanches, les familles sont invitées à participer à des ateliers, assister à des spectacles ou 
participer à des activités interactives et intergénérationnelles.  
Pendant les Dimanches Familles, vous pouvez emprunter gratuitement boules et cochonnets pour 
faire un match de pétanque en famille !  
En cas de pluie, les activités ont eu lieu dans la station de pompage au 173 place D’Youville. 
À tous les dimanches, de 13 h à 16 h (7 activités) du 7 juillet au 25 août 2019.  
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Dimanche 7 juillet – Pointe-à-Callière complètement cirque 
Pour la 3e édition, participez à des ateliers de cirques offerts sur la place publique.  
 
Dimanche 14 juillet — La grande tablée du 14 juillet — Fête nationale française 
Joignez-vous à nous pour un après-midi où la France est à l’honneur ! Au programme :  
Musique française ; Atelier de cocarde tricolore ; Atelier de toque de chef ; 
Grand pique-nique français — Apportez votre lunch ou boîtes à lunch de Jérôme Ferrer et Christian 
Faure vendus sur place ; Buvette.  
*L’entrée au Musée sera gratuite pour tous les Français !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dimanche 21 juillet – Atelier origami culinaire avec Miss Cloudy 
Inspirez par l’art de la table, créez des œuvres de papier en forme de 
fruits et légumes ou faites des origamis inspirés par l’art de plier les 
serviettes de table des plus grands restaurants.  
 
 
 
 

Dimanche 28 juillet — Ma maison en sucre    
Qu’est que l’architecture et la gastronomie ont en 
commun ? Les pièces montées bien sûr ! 
Participez à cet atelier offert en collaboration avec 
Kumulus et créer des maisons en sucre et participez 
à la création collective d’une pièce montée en 
carton, inspirée par les créations des plus grands 
chefs ! 
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Dimanche 4 août – La Grande paix de Montréal  
Dans le but de souligner la Grande Paix de Montréal ayant été signée le 4 août 1701, sur le site de 
Pointe-à-Callière, venez découvrir un symbole de paix autochtone, le wampum.  
+ clin d’œil aux traditions culinaires autochtones 
 
Dimanche 11 août — Tapis de sel  
Participez à une œuvre collective et éphémère créée avec du sel. Vous pourrez ainsi réaliser un 
immense tapis en dentelle de sel sur la place publique du Musée. De plus, avec les animateurs des 
Épices au cru, venez en apprendre sur les épices et leurs utilisations.  
 

 
 
Dimanche 18 août – L’art et la gastronomie  
La gastronomie est présente dans plusieurs œuvres 
d’art et de plusieurs façons, par l’art de la table, ses 
ingrédients ou la nature. Venez participer à plusieurs 
ateliers inspirés par la nature présente dans nos 
assiettes, soit un atelier d’aquarelle inspirée par les 
herbiers du 17e siècle avec Éliane Berdat et à un 
collage collectif inspiré par les œuvres de l’artiste 
italien Archimboldo offert par l’Atelier C.   
 
 
Dimanche 25 août — MARCHÉ PUBLIC, dans 
l’ambiance du 18e siècle 
En 2019, le lien avec la France sera mis à 
l’honneur ! Dans la section actuelle, nous 
retrouverons le Petit marché français présentant des 
produits contemporains typiquement français. Aussi, 
des conférences sur la gastronomie française d’hier 
à aujourd’hui seront présentées, ainsi que sur le vin 
et le champagne, boissons typiquement françaises. 
Finalement, des jeux-démonstrations sur les 
aliments d’hier à aujourd’hui seront offerts aux visiteurs.   
 
 
 

19/21



 

Espace urbain de Pointe-à-Callière – Concept 2019  7 

 
Hors les murs  
Dans le cadre de sa programmation estivale, Pointe-à-Callière désire s’installer hors les murs, dans 
les festivals ayant lien avec la thématique de l’été 2019, soit la gastronomie. Ainsi, nous avons ciblé 
deux festivals montréalais où nous souhaitons proposer une animation thématique. 
 
– Festival Bouffons Montréal – juillet 2019  
Dans le village gourmand, du vendredi au dimanche, nous proposerons un kiosque offrant un atelier 
créatif et donnant de l’information sur notre exposition Gastronomie française.  
 
– Festival YUL-EAT – septembre 2019   
Sur la place YUL-EAT, du vendredi au dimanche, nous proposerons un kiosque offrant un atelier 
créatif et donnant de l’information sur notre exposition Gastronomie française.  
 
 
3. OBJECTIFS   

• Accroître le dynamisme et la fréquentation de la rue piétonne ; 
• Se réapproprier les espaces verts et les espaces publics par les piétons ; 
• Créer un aménagement urbain attrayant et confortable pour les passants ; 
• Développer un lieu de convergence vers le quartier historique et un point de départ pour la 

Promenade Fleuve-Montagne ; 
• Faire des abords du Musée, un lieu de rencontre et d’activités culturelles pour les 

travailleurs du Vieux-Montréal ; 
• Développer des activités en lien avec les expositions et la mission du Musée ; 
• Développer des partenariats avec des organismes culturels de Montréal, dont les Pop 

Montréal, SDC Vieux-Montréal, etc. ; 
• Diversifier les publics en organisant des activités ciblées pour les familles, les jeunes 

adultes, les travailleurs du Vieux-Montréal et les touristes.  
 
 
4. FRÉQUENTATION 
Le but de ces activités étant de rendre convivial l’environnement du musée afin de le dynamiser ; 
d’inviter le public à découvrir la beauté de la place d’Youville et le quartier historique et de 
favoriser une augmentation de la fréquentation extérieure et intérieure du Musée. Nous espérons, 
pour 2019, que 77 000 personnes utiliseront l’espace piéton cet été, soit une augmentation de 10 % 
par rapport à l’année dernière (70 000 personnes ont fréquenté l’Espace urbain en 2018).  
 
 
5. COMMUNICATIONS 
Les communications proposeront un plan de communication sera produit pour l’ensemble des 
activités de la rue piétonne 2019. De plus, la programmation des activités sera affichée sur la rue 
piétonne, grâce à des supports vinyles autoportants, dans le but de promouvoir les activités et le 
caractère dynamique de l’espace. 
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6. BUDGET 
Voir le budget détaillé de l’Espace urbain en pièce jointe.  
 
Le budget de réalisation prévu :  100 000 $ 
 
Financement 
Des demandes de financement ont été faites aux organismes suivants  : 
  
Arrondissement Ville-Marie    25 000 $  
La SDC Vieux-Montréal     5 000 $   
Commanditaire   10 000 $ 
Contribution de l’institution (Pointe-à-Callière)  60 000 $  
       
TOTAL          100 000 $ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.17

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190318007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver le calendrier des événements 2019 de la cuisine de 
rue et édicter les ordonnances nécessaires à sa réalisation, sur 
les sites identifiés pour la période du 15 avril au 31 mai 2019.

D'approuver le calendrier des événements 2019 de cuisine de rue ;
D'édicter l'ordonnance P-1, o. 547, autorisant la tenue des activités de cuisine de rue sur 
le domaine public en fonction du calendrier apparaissant au sommaire décisionnel ;

D'édicter l'ordonnance C-4.1, o. 240, déterminant la fermeture à la circulation des rues 
Ottawa, entre les deux voies de la rue Robert-Bourassa (entrée Bonaventure) et Gauvin 
entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest aux journées et aux heures
déterminées dans le sommaire décisionnel.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 08:41

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190318007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver le calendrier des événements 2019 de la cuisine de rue 
et édicter les ordonnances nécessaires à sa réalisation, sur les 
sites identifiés pour la période du 15 avril au 31 mai 2019.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de cuisine de rue a été initié par l’arrondissement de Ville-Marie en 2013. Après 
deux années de projet pilote et quatre années d'opération en site dédié, l'arrondissement de 
Ville-Marie et ses partenaires dans la gestion de la cuisine de rue en sommes venus à la 
conclusion que l'activité des camions-cuisine a atteint un niveau de maturité et
d'acceptabilité sociale qui permette de revoir les conditions dans lesquelles l'offre à ses 
adeptes doit se soumettre.
Avec comme objectifs de simplifier sa gestion administrative, de maximiser la visibilité des 
camions-cuisine dans les secteurs où leur présence est permise, d'offrir une expérience 
culinaire véritablement urbaine et de qualité et de lui offrir les meilleures conditions qui 
soient pour s'épanouir, la Ville de Montréal a, le 14 mars dernier, ouvert la voie à cette 
nouvelle approche envers l'activité de cuisine de rue. Elle a, à cet effet, mandaté 
l'Association des restaurateurs de rue du Québec, l'ARRQ à en assurer la gestion et invité 
les arrondissements à ouvrir leur territoire à la promulgation d'ordonnances favorisant une 
approche événementielle de l'activité. Il s'agit donc, par la présente, d'approuver le 
calendrier événementiel de la cuisine de rue pour la période du 15 avril au 31 mai 2019, 
établi conjointement par Ville-Marie et l'ARRQ et de promulguer les ordonnances qui en 
permettront la tenue.

Au cours de cette période d'introduction à la nouvelle approche, le calendrier de la suite de 
la saison sera élaboré, une convention sera préparée et une aide financière sera accordée à 
l'ARRQ pour élaborer le plan d'affaires 2019-2020 de la cuisine de rue et préciser son 
fonctionnement, avec le soutien de PME Mtl. Cette aide financière est prévue être partagée 
par l'arrondissement de Ville-Marie et par le Service du développement économique de la 
Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 0542 - 24 avril 2018 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement régissant la
cuisine de rue (15-039), Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2018) (18-002) 
CM17 0352 – 28 mars 2017 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement régissant la 
cuisine de rue (15-039).
- Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-
065).
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- Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002).

CM17 0161 – 20 février 2017 - Accorder un contrat de gré à gré à l'Association des
restaurateurs de cuisine de rue du Québec (OBNL) pour la gestion du calendrier de cuisine 
de rue pour une durée de deux (2) ans, autoriser une dépense d'une valeur approximative 
minimale de 132 221,25 $ taxes incluses et approuver le projet de convention à cette fin.

CM17 0171- 20 février 2017 - Prolonger l'application des déclarations de compétence 
suivantes pour une période de deux ans à compter de la date d'échéance de la période 
d'application initiale conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal 
quant :
- à l'occupation du domaine public à des fins de vente, de préparation et de consommation 
de nourriture et de boissons sur le domaine public, à l'exception des autorisations 
permettant la vente d'aliments sur le domaine public à l'occasion 
d'événements, de fêtes ou de manifestations ou lors de promotions commerciales (CM15 
0186);
- au déneigement sur le réseau de voirie locale (CM15 1002);
- à l'octroi de subventions dans le cadre des deux programmes suivants : le programme de 
soutien financier des interventions, effectuées par un regroupement de gens d'affaires 
constitué en organisme à but non lucratif, qui ont pour objectif 
le développement des affaires dans un secteur touché par des travaux d'infrastructure 
majeurs et le programme de soutien financier des démarches d'un regroupement de gens 
d'affaires constitué en organisme à but non lucratif visant la 
création d'une société de développement commercial (CM15 1247)

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but d'approuver le calendrier des événements de cuisine de rue et 
les emplacement de leur tenue pour la période débutant le 15 avril et se terminant le 31 
mai 2019, résultant d'une planification entre la Division de la circulation et de l'occupation 
du domaine public, de la DAUSE et l'Association des restaurateurs de rue du Québec. Celui-
ci correspond au tableau qui suit : 

Emplacement Portion ou 
segment

Nombre 
maximal 

de 
camions

Jour(s) Période Heure(s)

Rue de la 
Commune

Intersection
nord-ouest 
de la rue 
Brennan

2 Mercredi 
et
vendredi

Chaque 
semaine

10h à 18h

Rue de l’Hôtel-de-
ville

Entre Viger 
et Saint-
Antoine

1 Lundi au
vendredi

Chaque 
semaine

7h à 11h

Rue de l’Hôtel-de-
ville

Entre Viger 
et Saint-
Antoine

1 Mercredi 
au
vendredi

Chaque 
semaine

11h à 22h

Avenue du Parc Monument 
Sir G.E.
Cartier

4 Dimanche Chaque 
semaine

11h à 22h
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Rue Queen Intersection 
nord-est de 
la rue 
Wellington

2 Mardi et 
jeudi

Chaque 
semaine

11h à 20h

Rue Ottawa Entre les 
voies ouest
et est de 
Robert-
Bourassa 
(entrée 
Bonaventure)

8 Dernier 
vendredi

Chaque
mois

10h à 18h

Rue Metcalfe Entre rue du 
Square-
Dorchester et 
boul.
René-
Lévesque

4 Mercredi 
et
vendredi

Chaque 
semaine

10h à 22h

Rue de la 
Cathédrale

Intersection 
sud-ouest du 
boul. René-
Lévesque

4 Mercredi 
au
vendredi

Chaque 
semaine

10h à 22h

Rue Gauvin Entre Saint-
Antoine et
Saint-
Jacques

5 Jeudi et
vendredi

Chaque 
semaine

11h à 14h

Il s'agit de plus, pour permettre leur tenue, d'édicter l'ordonnance P-1, o. 547, autorisant de 
vendre et de consommer de la nourriture et des boissons non alcoolisée sur le domaine 
public aux journées et aux heures inscrites au tableau qui précède et d'édicter l'ordonnance 
C-4.1, o. xxx, permettant la fermeture à la circulation sur la rue Gauvin, entre les rues 
Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest aux journées et aux heures aussi inscrite au tableau ci
-haut.Les deux projets d'ordonnance étant joints à la présence.

Il est à noter que la fermeture de la rue Ottawa est sujette à l'adoption d'une ordonnance 
similaire par l'arrondissement du Sud - Ouest. 

JUSTIFICATION

Depuis son apparition dans les rues de Montréal en 2013, les camions-cuisine ont bénéficié 
d’une grande visibilité, ce qui a permis à cette nouvelle industrie de prendre de l’expansion 
dans les secteurs des festivals, des événements privés et même, des fêtes de famille, des 
mariages et des fêtes de quartier.
La demande ayant évolué, l’ARRQ et la Ville de Montréal en sont venus à la conclusion que 
l’offre sur rue devait aussi s’adapter à l’aspect événementiel que présente le regroupement 
de camions sur un même site. Parce que les activités événementielles attirent davantage de
clients que les sites quotidiens statiques, l'approche préconisée en 2019 visent à atteindre 
les mêmes objectifs à l'égard du développement de la cuisine sur rue à Montréal ainsi qu'à 
maximiser la présence de camions-cuisine dans un esprit de convivialité et de qualité de vie
urbaine plutôt que par offre statique.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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L'appui financier à accorder à l'association des restaurateurs de rue du Québec pour 
développer son industrie fera l'objet d'un dossier décisionnel à venir ultérieurement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le promoteur a l'obligation d'installer des bacs de collecte visibles, appropriés et distincts, 
pour la disposition des déchets, des matières recyclables et, si possible, des matières 
organiques. La saine gestion des matières résiduelles lors des événements commerciaux 
permet de sensibiliser les participants à l'importance de contribuer aux différentes collectes. 
Les efforts des promoteurs s'inscrivent dans la mise en oeuvre de l'action 6 du Plan de 
développement durable de l'arrondissement de Ville-Marie 2016 - 2020,
qui prévoit de réduire et de valoriser les matières résiduelles afin de protéger nos 
ressources. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il résultera de cette autorisation une simplification du processus de gestion pour l'ensemble 
des services de l'arrondissement et une meilleure interaction entre les opérateurs de camion
-cuisine et la clientèle sur le domaine public. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La Division des communications annoncera le début de la saison événementielle de la 
cuisine sur rue. Un lien amènera vers le site de l'ARRQ, qui sera entièrement responsable 
des stratégies communicationnelles à l'égard de sa programmation. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s.o. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-29

Denis COLLERETTE Sylvain VILLENEUVE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 868-8723
Télécop. : Télécop. :
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P-1, o. 314 1

Vu l’article 8 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., chapitre P-1);

À la séance du 9 avril 2019, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. En vue de créer des événements de cuisine de rue sur le domaine public, il est 
permis de vendre et de consommer de la nourriture et des boissons non alcoolisées 
entre le 15 avril 2019 et le 31 mai 2019 aux endroits, aux journées et aux heures 
spécifiés dans le tableau apparaissant à l’ANNEXE A de la présente ordonnance.

2. Seul le service de boissons non alcoolisées est autorisé. Celles-ci doivent être 
servies dans des contenants pouvant être recyclés mais excluant le verre et 
consommées exclusivement sur place.

3. Les articles 1 et 2 ne doivent pas être interprétés comme autorisant un usage ou une 
chose incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) ou tout 
règlement adopté en vertu de celle-ci.

4. Seuls les propriétaires de camion détenant une attestation de l’Association des 
restaurateurs de rue du Québec et tous les permis en règles, relatifs à l’exploitation d’un 
camion-cuisine peuvent occuper ces sites.

5. Les camions sont autorisés à se prévaloir de cette permission dans la mesure où ils 
répondent à tous les critères d’admissibilité décrits à l’ANNEXE B de la présente 
ordonnance

6. La demande de permis relative à l’autorisation mentionnée à l’article 1 est exclusive 
l’Association des restaurateurs de rue du Québec et aux exploitants qu’elle autorisera,
aux conditions d’admissibilité qu’elle aura déterminé en collaboration avec 
l’arrondissement de Ville-Marie dans une convention à cet effet.

7. Le titulaire du permis et ses ayants droits, mentionnés à l’article 4 doivent assurer en 
tout temps le maintien de la propreté des lieux occupés et de ses environs immédiats.

----------------------------------------

P-1, o. 547 Ordonnance relative aux événements de cuisine de rue sur le 
domaine public
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P-1, o. 314 2

Annexe A - SITES – NOMBRE DE VÉHICULES ET CALENDRIER

Annexe B - CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

___________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1190318007) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le xx mai 2019, date de son entrée en vigueur.
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P-1, o. 314 3

Annexe A
SITES – NOMBRE DE VÉHICULES ET CALENDRIER

Emplacement Portion ou segment Nombre 
maximal 
de 
camions

Jour(s) Période Heure(s)

rue de la 
Commune

intersection nord-ouest de la 
rue Brennan

2 Mercredi
Vendredi

Chaque 
semaine

10h à 
18h

Rue de l’Hôtel-
de-ville

Entre Viger et Saint-Antoine 1 Lundi au 
vendredi

Chaque 
semaine

7h à 11h

Rue de l’Hôtel-
de-ville

Entre Viger et Saint-Antoine 1 Mercredi 
au
Vendredi

Chaque 
semaine

11h à 
22h

Avenue du Parc Monument Sir G.E. Cartier 4 Dimanche Chaque 
semaine

10h à 
22h

Rue Queen Intersection nord-est de la rue 
Wellington

2 Mardi et 
Jeudi

Chaque 
semaine

11h à 
20h

Rue Ottawa Entre les voies ouest et est de 
Robert-Bourassa (entrée 
Bonaventure)

8 Dernier 
vendredi

De chaque 
mois

10h à 
18h

Rue Metcalfe Entre rue du Square-
Dorchester et boul. René-
Lévesque

4 Mercredi et 
Vendredi

Chaque 
semaine

10h à 
22h

Rue de la 
Cathédrale

Intersection sud-ouest du  
boul. René-Lévesque

4 Mercredi 
au
Vendredi

Chaque 
semaine

10h à 
22h

Rue Gauvin Entre Saint-Antoine et Saint-
Jacques

5 Jeudi et 
Vendredi

Chaque 
semaine

11h à 
14h

----------------------------------------
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P-1, o. 314 4

Annexe B
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Les véhicule-cuisine autorisés doivent respecter les critères suivants :

> Le véhicule-cuisine doit être un camion autopropulsé en état de fonctionnement ;

> Le véhicule-cuisine et ses équipements doivent être énergétiquement 
autonomes;

> Le véhicule cuisine est autorisé à participer aux événements de l’ARRQ ;

> La longueur maximale du véhicule-cuisine doit être de 8 mètres (26 pieds) ;

> La largeur maximale du véhicule-cuisine doit être de 2,6 mètres (8,5 pieds) ;

> La hauteur maximale du véhicule-cuisine doit être de 4 mètres (13,1 pieds) ;

> Les ouvertures pour les opérations de commande et de service sont toutes deux 
situées du côté du trottoir, lorsque le véhicule-cuisine est sur une voie publique.

> Les attestations émises par le MAPAQ sont valides et disponibles en tout temps :

o permis de restaurant – préparation générale (véhicule)

o permis de restaurant – préparation générale (cuisine de production)

o certificat d’hygiène et de salubrité (manipulation d’aliments)

o certificat d’hygiène et de salubrité (gestionnaire)

> Les équipements de cuisine sont intégrés et opérés en tous temps à l’intérieur du 
véhicule ;

> Un certificat d’assurance responsabilité civile avec avenant au profit de la Ville 
de Montréal d’une valeur de trois millions de dollars est fourni ;

> Le menu proposé à la clientèle, incluant les prix est clairement affiché ;

> La liste des fournisseurs alimentaires est disponible sur  demande ;

----------------------------------------
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C-4.1, o. 199 1

C-4.1, o. 240 Ordonnance déterminant la fermeture à la circulation, rue
Ottawa, entre les deux voies de la rue Robert-Bourassa (entrée 
Bonaventure) et Gauvin entre les rues Saint-Jacques et Saint-
Antoine Ouest

Vu le paragraphe 8 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. La fermeture de la rue Gauvin à la circulation, entre les rues Saint-Jacques et 
Saint-Antoine Ouest, chaque jeudi et vendredi, de 11h à 14h ;

2. La fermeture de la rue Ottawa à la circulation, entre les voies direction sud et 
direction nord de la rue Robert-Bourassa (entrée Bonaventure), le dernier 
vendredi de chaque mois, entre 10h et 18h ;

3. Cette ordonnance est applicable à tout véhicule routier, exception faite des 
camions de cuisine de rue, à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 30 octobre 
2019.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1190318007) a été affiché au bureau d’arrondissement et
publié dans Le Devoir le xx mai 2019, date de son entrée en vigueur.
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C-4.1, o. 199 2
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.18

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195914005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division circulation et occupation du domaine public

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : -

Objet : Recommander au comité exécutif de la Ville de Montréal de 
modifier l'annexe A du Règlement relatif au stationnement des 
véhicules en libre-service (16-054), afin d'autoriser les permis 
de stationnement pour véhicules en libre-service, détenteurs de 
vignettes 403, de se stationner dans les zones de 
stationnements sur rue réservés aux détenteurs de vignettes 
405 existantes de l'arrondissement Ville-Marie.

De recommander au comité exécutif de la Ville de Montréal de modifier l'annexe A du 
Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service (16-054), afin 
d'autoriser les permis de stationnement pour véhicules en libre-service, détenteurs de 
vignettes 403, de se stationner dans les zones de stationnements sur rue réservés aux 
détenteurs de vignettes 405 existantes de l'arrondissement Ville-Marie. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-03 10:41

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195914005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division circulation et occupation du domaine public

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : -

Objet : Recommander au comité exécutif de la Ville de Montréal de 
modifier l'annexe A du Règlement relatif au stationnement des 
véhicules en libre-service (16-054), afin d'autoriser les permis 
de stationnement pour véhicules en libre-service, détenteurs de 
vignettes 403, de se stationner dans les zones de 
stationnements sur rue réservés aux détenteurs de vignettes 
405 existantes de l'arrondissement Ville-Marie.

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement Ville-Marie désire permettre aux véhicules dotés de la vignette numéro 
403 et appartenant à des organismes d'autopartage en libre-service reconnus, de se 
stationner dans les zones de stationnement sur rue réservées aux détenteurs de vignettes 
numéro 405 existantes.
Le 17 mai 2016, le conseil municipal s'est déclaré compétent, pour une période de deux 
ans, quant à l'adoption de la réglementation relative aux espaces de stationnement sur rue 
situés sur le réseau de voirie local pour les véhicules en libre-service (VLS), ainsi que pour 
la délivrance des permis pour le stationnement de ces véhicules, sauf en ce qui concerne les
espaces qui leur sont spécifiquement réservés (résolution CM16 0614). Cette déclaration 
s'est faite conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal (C-11.4).

Cette déclaration de compétences a été prolongée lors du conseil municipal du 23 avril 2018 
(CM18 0521) pour une période de 3 ans. Lors de cette séance du conseil, un amendement
au Règlement 16-054 a été voté afin qu'une résolution du conseil d'arrondissement soit 
adopté pour que le comité exécutif puisse modifier l'Annexe A dudit règlement.

En conséquence, a été adopté, le 22 août 2016, le Règlement relatif au stationnement des 
véhicules en libre-service (16-054) qui précise les modalités de la délivrance de la vignette 
universelle ainsi que les conditions d'admissibilité. L'annexe A du règlement, qui peut être 
modifié par ordonnance du comité exécutif (art. 3, par. 2), précise les zones de desserte, 
c'est-à-dire, pour le moment, les arrondissements où le stationnement des véhicules munis 
de la vignette 403 ou 405 est autorisé dans les zones de SRRR. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 0521 - 24 avril 2018- Prolonger, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville 
de Montréal, la déclaration de compétence du conseil de la ville, pour une période de 5 ans, 
quant à l'adoption de la réglementation relative au stationnement sur le réseau de voirie 
locale des véhicules en libre-service n’ayant pas de stationnement spécifiquement réservé 
sur rue et à la délivrance des permis pour le stationnement de ces véhicules ainsi qu'à 
certaines activités d'entretien (pose, enlèvement, entretien, remplacement) liées aux 
bornes de recharge.
CM16 0990 - Adoption - Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service.

CM16 0614 - Déclarer le conseil de la ville compétent. pour une période de 2 ans, quant à 
l'adoption de la réglementation relative au stationnement sur le réseau de voirie locale des 
véhicules en libre-service n'ayant pas de stationnement spécifiquement réservé sur rue et à 
la délivrance des permis pour le stationnement de ces véhicules ainsi qu'à certaines 
activités d'entretien (pose, enlèvement, entretien, remplacement) liées aux bornes de 
recharge, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal. 

DESCRIPTION

Recommander au comité exécutif de la Ville de Montréal de modifier l'annexe A du
Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service (16-054), afin d'autoriser 
les permis de stationnement pour véhicules en libre-service, détenteurs de vignettes 403, 
de se stationner dans les zones de stationnements sur rue réservés aux détenteurs de 
vignettes 405 existantes de l'arrondissement Ville-Marie..

JUSTIFICATION

Cette mesure s'inscrit dans la foulé d'une série de recommandations prises dans les 
dernières années et visant à faciliter l'implantation des VLS sur le territoire, notamment : 

Le service d'autopartage permet de réduire le nombre de véhicules automobiles 
présents dans l'arrondissement en permettant à plusieurs personnes d'utiliser un seul
et même véhicule. 

•

Les besoins en matière d'autopartage ont substantiellement augmenté dans les 
dernières années. 

•

Ce service d'autopartage vient supporter le plan de transport de la Ville de Montréal. •
Encourager ce mode de transport permet de contribuer à la réduction des GES.•

Considérant que la compétence à cet effet relève maintenant du conseil de la Ville, qui 
permet au comité exécutif, par ordonnance, de modifier l'Annexe A, l'arrondissement Ville-
Marie demande au comité exécutif que soit modifiée l'Annexe A du règlement 16-054 afin 
d'autoriser les permis de stationnement pour véhicules en libre-service, détenteurs de 
vignettes 403, de se stationner dans les zones de stationnements sur rue réservés aux 
détenteurs de vignettes 405 existantes de l'arrondissement Ville-Marie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Guillaume LONGCHAMPS, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Guillaume LONGCHAMPS, 27 mars 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-25

Dino SACCO Driss EZZAHER
Agent technique en circulation et 
stationnement

Chef de division 

Tél : 514-872-3415 Tél : 514 868-4529 
Télécop. : 514-872-2802 Télécop. : 514 872-2802

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-03-26
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.19

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1198305002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division circulation et occupation du domaine public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Désigner, comme étant une place publique, l'avenue du Musée, 
entre la rue Sherbrooke Ouest et la place Ontario, du lundi 20 
mai au lundi 28 octobre 2019, autoriser l'occupation du domaine 
public, permettre l'installation d'aires de repos et édicter les 
ordonnances

Il est recommandé :
De désigner une partie de l'avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke et la place Ontario, 
comme étant une place publique, du lundi 20 mai à 8 h au lundi 28 octobre 2019 à 7 h, 
dans le cadre du projet de piétonisation de l'avenue du Musée et y autoriser l'occupation
temporaire du domaine public, permettre l'installation d'aires de repos et édicter les 
ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-
1, articles 1,3, 8 et 11.1) l'ordonnance P-1, o. 544 permettant de vendre de la nourriture 
et des boissons alcooliques ou non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les 
aires de restauration devant les bâtiments adjacents à la partie piétonisée et jusqu'à la 
limite du domaine privé, du 28 mai au 27 octobre 2019 entre 11 h et 23 h et l’application 
des interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et 
les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1,
article 3, paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 236 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine et du 
mobilier urbain (R.R.V.M.c. P-12.2, article 7), l’ordonnance P-12.2, o. 141 autorisant de 
peindre au pochoir, avec de la peinture soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la
chaussée de l'avenue du Musée, et, à la fin de la piétonnisation, d'enlever toutes traces de 
peinture sur la chaussée. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 09:03

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

2/19



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1198305002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division circulation et occupation du domaine public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Désigner, comme étant une place publique, l'avenue du Musée, 
entre la rue Sherbrooke Ouest et la place Ontario, du lundi 20 mai 
au lundi 28 octobre 2019, autoriser l'occupation du domaine 
public, permettre l'installation d'aires de repos et édicter les 
ordonnances

CONTENU

CONTEXTE

Le Musée des beaux-arts de Montréal a déposé une demande à l'arrondissement de Ville-
Marie pour rendre piétonne une partie de l'avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke et la 
place Ontario. Il compte y entreprendre des initiatives qui feront rayonner le Musée des 
beaux-arts de Montréal dans la ville comme institution de grande valeur culturelle. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1186890005 - CA18 240197 du 05 avril 2018 Désigner, comme étant une place publique,
l'avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke Ouest et la place Ontario, du lundi 21 mai au 
lundi 29 octobre 2018, autoriser l'occupation du domaine public, permettre l'installation 
d'aires de repos et édicter les ordonnances 

DESCRIPTION

En collaboration avec le Musée des beaux-arts et l'Association des riverains,
l'arrondissement de Ville-Marie désire piétonniser une partie de l'avenue du Musée, entre la 
rue Sherbrooke et la place Ontario du 20 mai au 28 octobre 2019. Pour ce faire, 
l'arrondissement de Ville-Marie désignera l'avenue du Musée comme étant une place 
publique aux dates indiquées et y permettra l'occupation temporaire du domaine public et 
pour l'installation d'éléments décoratifs et d'embellissement. 
De désigner une partie de l'avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke et la place Ontario, 
comme étant une place publique, du lundi 20 mai à 8 h au lundi 28 octobre 2019 à 7 h, 
dans le cadre du projet de piétonnisation de l'avenue du Musée et y autoriser l'occupation 
temporaire du domaine public, permettre l'installation d'aires de repos et édicter les
ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-
1, articles 1,3, 8 et 11.1) l'ordonnance permettant de vendre de la nourriture et des 
boissons alcoolisées ou non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les aires de 
restauration devant les bâtiments adjacents à la partie piétonnisée et jusqu'à la limite du 
domaine privé, du 28 mai au 27 octobre 2019, entre 11 h et 23 h et l’application des 
interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les
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patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, 
article 3, paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, 0. permettant la fermeture de rue;

Plusieurs mesures de mitigation seront mises en place, notamment concernant l'accessibilité 
universelle ainsi que différentes actions faisant en sorte que les services municipaux 
puissent faire les interventions nécessaires à la bonne marche de ce projet. Un couloir libre
de six mètres sera maintenu en tout temps pour assurer le passage des véhicules d'urgence 
et la circulation des piétons. Les deux ouvertures de la rue seront fermées par des barrières 
sécuritaires permettant le passage de véhicules d'urgence. Un plan de déviation de la 
circulation sera mis en place en périphérie de la zone piétonne et à d'autres endroits
stratégiques de façon à mieux répartir les véhicules. 

JUSTIFICATION

Le Musée des beaux-arts consent beaucoup d'efforts pour valoriser son environnement. Le 
Musée des beaux-arts reconduira le jardin de sculptures avec la collaboration de la Ville de 
Montréal. Par l'agrandissement prévu du jardin de sculptures et en reconnaissance de 
l'anniversaire de Montréal, le Musée souhaite ouvrir trois espaces urbains différents avec
des installations temporaires. Cet aménagement magnifique permettra aux citoyens de 
profiter des diverses activités culturelles. Ce jardin unique constitue l'un des plus importants 
ensembles d'art public de la métropole.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet s'appuie sur le succès remporté au courant des dernières années pour les rues 
piétonnisées dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il contribuera certainement à mettre ce 
secteur en valeur, à favoriser sa vitalité et à stimuler l'attrait touristique de Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En partenariat avec le Musée des beaux-arts, la Division des communications de 
l'arrondissement de Ville-Marie mènera des actions de communication auprès des publics 
cibles concernés. Les avis seront acheminés aux résidants habitant dans la périphérie de la 
piétonnisation par la direction du Musée des beaux-arts étant donné que l'information sera
transmise dans les deux langues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adopter les dérogations nécessaires pour la tenue de ce projet. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-20

Marc FLEURY Driss EZZAHER
Contremaître chef de division 

Tél : 514 714-1531 Tél : 514 868-4529 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-04-01
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P-12.2, o. 118 1

P-12.2, o. 118 Ordonnance relative à l’application de peinture au pochoir sur la 
chaussée de l’Avenue du Musée

Vu l'article 7 du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et 
du mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12.2);

À sa séance du 10 avril 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l'occasion de la piétonnisation de l’Avenue du Musée, il est permis de peindre au 
pochoir sur l’Avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke et la place Ontario, avec de la 
peinture soluble à l’eau, sur la chaussée, à partir du 21 mai au lundi 29 octobre 2018.

2. Durant l'exécution des travaux de peinture :

1° une allée de circulation d'au moins 60 cm sur le trottoir doit être maintenue à la 
disposition des piétons.

2° la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation comme une ligne, une 
marque ou un signe au sol.

3. Cette autorisation est valable à partir du 21 mai au 29 octobre 2018.

4. À l'expiration de la période visée à l'article 3, la peinture doit être enlevée.

5. Les organisateurs de cet événement sont responsables de l'application de la 
présente ordonnance.

__________________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890005) a été affiché au bureau d’arrondissement et 

publié dans Le Devoir le 14 avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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C-4.1, o. 205 1

C-4.1, o. xxx Ordonnance relative à la fermeture de l’avenue du Musée, entre 
la rue Sherbrooke et la place Ontario

Vu le paragraphe 8 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. La fermeture de la rue du Musée, entre la rue Sherbrooke et la place Ontario, est 
autorisée du lundi 20 mai à 8 h au lundi 28 octobre 2019 à 7 h.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186890005) a été affiché au bureau d’arrondissement et
publié dans Le Devoir le 14 avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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P-1, o. 515 1

P-1, o. 515 Ordonnance relative à la fermeture de la rue du Musée entre la 
rue Sherbrooke et la place Ontario

Vu les articles 1, 1.3, 3, 8 et 11.1 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le 
domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d’arrondissement décrète :

1. À l'occasion de l'événement « Piétonnisation de la rue du Musée », entre la rue 
Sherbrooke et la place Ontario, est désignée comme étant une place publique du lundi 
20 mai à 8 h au lundi 28 octobre 2019 à 7 h, et à cette fin, les interdictions visées à 
l’article 1.3 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public (R.R.V.M., 
chapitre P-1) s’appliquent.

2. À l'occasion de cet événement, il est permis de vendre de la nourriture et des 
boissons alcooliques ou non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les aires 
de restaurations devant les bâtiments adjacents à la partie piétonnisée et jusqu’à la 
limite du domaine privé.

Les boissons alcooliques doivent être servies et consommées sur les cafés-terrasses 
seulement.

3. Les autorisations visées à l'article 2 sont valables du 28 mai au 27 octobre 2019, de 
11 h à 23 h.

4. L'article 2 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose 
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) ou tout règlement 
adopté en vertu de celle-ci

_______________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier1186890005) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le 14 avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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L’ART PUBLIC : BEAUTÉ ET CULTURE ACCESSIBLE À TOUS 

                DEUX PROJETS 

1. UNE AVENUE PIÉTONNE DANS LE JARDIN DE SCULPTURES DU MBAM  

2. UNE INSTALLATION HIVERNALE LUMINEUSE  
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2 

 

L’ART PUBLIC AU MBAM EN 2019-2020 
SOUTENU PAR LA VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE 
 

 

Le long partenariat qui unit la Ville de Montréal – Arrondissement Ville-Marie et le Musée des beaux-
arts de Montréal, permettra la création de deux nouvelles installations artistiques au cœur du centre-
ville. En effet, deux nouvelles œuvres d’art publiques verront le jour en 2019-2020, soit : 
 

1. L’AVENUE PIÉTONNE DANS LE JARDIN DE SCULPTURES DU MBAM prendra place au cœur de cet espace 

public dès avril 2019 et restera à disposition de tous les visiteurs du Musée et de l’Arrondissement Ville-

Marie jusqu’à la fin octobre. La fermeture de la rue serait ainsi effective du 15 avril au 31 octobre. 
 

2. L’INSTALLATION HIVERNALE LUMINEUSE prendra place devant les deux pavillons d’accueil du MBAM, 

situés sur la rue Sherbrooke, juste à temps pour la période des Fêtes, de la première semaine de 

décembre 2019 jusqu’à la fin du mois de février 2020, pour réchauffer l’hiver nordique québécois. 
 

Grâce au soutien renouvelé de la Ville de Montréal – Arrondissement Ville-Marie, les Montréalais et les 
touristes de la métropole pourront de nouveau profiter, d’une part, d’un espace public animé et 
éclatant, puis d’autre part, d’une installation artistique lumineuse qui suscite l’émerveillement.  
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1. L’AVENUE PIÉTONNE DANS LE JARDIN DE SCULPTURE DU MBAM 
SAISON ESTIVALE : AVRIL À OCTOBRE 2019 
 

 

Pour la 8e année consécutive le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) transformera l’Avenue du 

Musée en zone piétonnière accueillant une installation d’art éphémère. Située en plein cœur du Jardin 

de sculptures du MBAM, l’installation permettra de promouvoir l’art public dans la métropole durant le 

printemps et l’été 2019. Le Jardin de sculptures, composé d’une vingtaine d’œuvres monumentales, ne 

cesse de s’agrandir démontrant d’année en année le dynamisme du Musée et l’importance qu’il accorde 

à l’art public, accessible à tous.  
 

En 2018, c’est plus de cent mille personnes (101 841) qui ont profité de leur visite au Musée pour 

déambuler dans le Jardin de sculptures et jouir de l’installation artistique parrainée par la Ville de 

Montréal – Arrondissement Ville-Marie. S’ajoutant à l’appréciation libre des visiteurs, des célébrations 

ponctuelles et des visites guidées au cœur du Jardin de sculptures ont accueilli des milliers de 

participants. De plus, de nombreuses activités éducatives se sont déroulées en ce lieu d’art public 

exceptionnel, notamment les camps de jour du MBAM ayant reçu près de mille (1 000) enfants âgés 

entre 6 et 16 ans. L’installation Dunes émouvantes, créée par NOS avec le soutien de Ville de Montréal 

– Arrondissement Ville-Marie pour la saison estivale 2018, a d’ailleurs été retenue finaliste pour le prix 

d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec dans la catégorie prix du public.  
 

Devant le succès des années précédentes et en réponse aux attentes des Montréalais et des visiteurs, le 

MBAM propose l’aménagement d’un espace citoyen artistique, coloré, ludique et accessible à tous en 

collaboration avec la Ville de Montréal – Arrondissement Ville-Marie. Pour créer et mettre en œuvre une 

installation artistique et imaginer la portion piétonne de l’Avenue du Musée pour la saison estivale 2019, 

le Musée accordera une fois de plus sa confiance à des créateurs locaux. La réinstallation de l’œuvre 

emblématique Le Soleil, de Dale Chihuly, ne manquera pas de dynamiser encore davantage l’Avenue du 

Musée et le Jardin de sculptures. 
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À PROPOS DU JARDIN DE SCULPTURES  
 

Bordant le pavillon Claire et Marc Bourgie, le Jardin de sculptures CGI complète le Jardin Max et Iris Stern 

inauguré en 2004 autour du pavillon Michal et Renata Hornstein. Ainsi, le Jardin de sculptures du MBAM 

s’étend au nord de la rue Sherbrooke sur l’Avenue du Musée, et maintenant au sud, sur la rue Bishop, 

dans la nouvelle Zone Éducation-Culture. Le Jardin de sculptures du MBAM réunit 25 œuvres 

remarquables, et ainsi, le Musée renforce la présence de l’art public au cœur de la métropole et propose 

un récit de la sculpture, de l’époque moderne à nos jours. Le Jardin compte des œuvres signées Altmejd, 

Blass, César, Chadwick, Joseph, Chihuly, Curry, Dine, Eloul, Etrog, Fafard, Flanagan, Frink, Gormley, 

Moore, Paladino, Plensa, Riopelle, Rodin, Vaillancourt et Wolstenholme.  

 

 
 

 

2. L’INSTALLATION HIVERNALE LUMINEUSE 
SAISON HIVERNALE : DÉCEMBRE 2019 À FÉVRIER 2020 
 

 

Grâce au soutien de la Ville de Montréal – arrondissement Ville-Marie, les Montréalais et touristes de la 

métropole pourront également profiter d’une œuvre publique hivernale faisant rayonner le talent d’ici 

et égayant la rigueur de l’hiver québécois.  
 

Pour l’hiver 2019-2020, le MBAM travaillera à la mise en place d’une installation artistique 

exceptionnelle qui envahira les façades des pavillons Jean-Noël Desmarais et Michal et Renata Hornstein 

pour abolir les frontières entre l’intérieur et l’extérieur des lieux d’exposition. Et donc, encore cette 

année, grâce à une proposition renouvelée, une œuvre éphémère soulignera la vitalité de la période 

hivernale dans notre ville. 
 

Par l’arrivée d’une œuvre qui brillera de tous ses feux aux abords du MBAM durant l’hiver 2019-2020 et 

dont l’inauguration est prévue la première semaine de décembre 2019, le Musée souhaite maintenir 

l’enthousiasme des visiteurs et des Montréalais toute l’année durant. L’hiver nordique du Québec, si 

distinctif, mérite d’être célébré et mis en lumière par une œuvre d’ici. Ainsi, le plus beau de la saison 

froide se verra partagé de façon dynamique sur les réseaux sociaux par les visiteurs éblouis. 

Ce lieu présente l’un des plus 

importants ensembles d’art public 

de la métropole au grand bonheur 

de tous les touristes, visiteurs du 

Musée et résidents du quartier.  

 

D’ailleurs, le Jardin de sculptures du 

MBAM fait partie des cinq trajets de 

la carte d’art public lancée par 

Tourisme Montréal, qui raconte 

l’histoire de Montréal et révèle la 

richesse culturelle et la créativité 

qui animent la ville. 
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FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE GRÂCE À L’ART PUBLIC 
 

 

Grâce à ces deux projets d’installations artistiques, le MBAM souhaite valoriser les bienfaits de l’art 

public sur une plus longue période de l’année. L’art et la culture font du bien au corps, au cœur et à 

l’esprit et, par ce partenariat, la Ville de Montréal – Arrondissement Ville-Marie et le MBAM conjuguent 

leurs efforts pour améliorer le mieux-être de la communauté.  

 
 

L’humanisme, l’altruisme, l’accessibilité, l’excellence et l’innovation sont au centre des actions du MBAM 

et ces valeurs guideront également le déploiement de ces nouvelles installations d’art public. La 

programmation 2019-2020, à commencer par la sensationnelle exposition Thierry Mugler : Couturissime 

qui sera à l’affiche tout l’été, fera sensation à Montréal et autour du monde. La capacité de rayonnement 

du Musée saura attirer des milliers de visiteurs et de touristes, et tous profiteront des bienfaits de l’art 

public rendu possible grâce au soutien de la Ville de Montréal – arrondissement Ville-Marie.   
 

            

En effet, les foules sont attirées chaque année par des œuvres 

publiques, exposées au pourtour du MBAM, qui transforment 

l’environnement et permettent aux visiteurs de vivre des 

moments d’émerveillement et d’émotions uniques. 

Ces œuvres, dont la popularité ne cesse de croître, 

démontrent qu’un simple espace d’exposition à ciel ouvert 

peut devenir un lieu de vie et de rassemblement neutre et 

bienveillant, accessible à tous et favorisant la cohésion sociale, 

la paix et le vivre-ensemble.   

 

Institution culturelle phare, localement et internationalement, 

le MBAM ne cesse de chercher de nouveaux moyens de 

communication innovants pour créer des liens avec 

l’ensemble de ses visiteurs et sa communauté. 
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VISIBILITÉ 
 

En tenant compte de l’exceptionnelle contribution de la Ville de Montréal – Arrondissement Ville-Marie 

pour ces aménagements urbains, et en gage d’une profonde reconnaissance, le Musée des beaux-arts 

de Montréal installera, une (1) plaque temporaire adressant des remerciements officiels dans la cadre 

de chacun des projets d’installation d’art public. Visibles par tous les citoyens, visiteurs du Musée et 

touristes de la métropole, le soutien à l’art pour tous et l’engagement exemplaire de la Ville de Montréal 

– Arrondissement Ville-Marie envers le Musée, y seront soulignés. 
 

La Ville de Montréal – Arrondissement Ville-Marie, bénéficiera également d’une visibilité soutenue tout 

au long des neuf mois d’exposition de ces deux projets, et ce, dans l’ensemble des initiatives de 

communication du MBAM en lien avec ces derniers, soit : 
 

- Mention et logo de la Ville de Montréal dans tous les communiqués de presse portant sur ces 

deux projets d’installation d’art public 

- Mention et logo de la Ville de Montréal sur le site internet du MBAM   

- Mention et logo de la Ville de Montréal dans la Revue M du MBAM, laquelle est distribuée aux 

114 000 membres VIP du Musée 

- Mention et logo de la Ville de Montréal dans le dépliant de programmation estivale disponible 

dans différents lieux touristiques à Montréal 

- Le Musée fera aussi la promotion des deux installations, ainsi que des activités s’y déroulant, sur 

toutes ses plateformes numériques 
 

 

 

L’installation estivale sera également activée par 

le biais d’une inauguration festive et par 

l’organisation d’événements spéciaux offerts 

gratuitement à tous les publics et conviant les 

citoyens et les visiteurs du Musée à profiter de 

la vie culturelle montréalaise.  

 

À titre d’exemple, l’Avenue du Musée piétonne 

de 2018 avait été inaugurée lors d’un apéro-

dansant animé par nul autre que l’artiste Pierre 

Kwenders et ses musiciens. Des centaines de 

personne ont profité d’un moment de repos et 

de plaisir, spontané pour certains et organisé 

pour d’autres. 

 

La saison 2019 promet d’être encore plus active 

et festive, s’inspirant de la flamboyante 

exposition à portée internationale Thierry 

Mugler : Couturissime. La programmation 

estivale sera d’ailleurs dévoilée dans les 

prochaines semaines. 
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APPELS À PROJETS 
ÉTÉ 2019 ET HIVER 2019-2020 

 

1. L’AVENUE PIÉTONNE DANS LE JARDIN DE SCULPTURES 
INSPIRATION ESTIVALE : THIERRY MUGLER : COUTURISSIME 

 

Le Musée des beaux-arts de Montréal est heureux d’annoncer la présentation de la toute première 

exposition consacrée au travail de Thierry Mugler, iconique créateur français. Conçue, produite et mise 

en tournée par le MBAM, cette exposition rétrospective met en lumière les multiples univers de cette 

figure artistique incontournable : couturier visionnaire, metteur en scène, photographe et parfumeur. 

S’inscrivant dans la foulée des grandes expositions dédiées à la haute couture du MBAM - Yves Saint 

Laurent (2009) et La planète mode de Jean Paul Gaultier (dont la tournée phénoménale déployée de 

2011 à 2018 a attiré plus de 2,1 millions de visiteurs  dans 12 villes à travers le monde) - cette 

impressionnante exposition, présentée en première mondiale à Montréal, réunit plus de 130 tenues 

jamais exposées auparavant, en plus de nombreux documents d’archives inédits, croquis et clichés 

signés par certains des plus grands artistes et photographes au monde.  
 

L’inspiration de l’œuvre estivale devra être en accord avec l’une des trois facettes de cette exposition, 

présentée du 2 mars au 8 septembre 2019 : matière, mode ou métamorphose. 

 
 

 
 

 

2. L’INSTALLATION HIVERNALE LUMINEUSE 
INSPIRATION HIVERNALE : Paris 1900 et le postimpressionnisme  

Au programme pendant la période hivernale 2019-2020 au MBAM : Paris 1900 et le 

postimpressionnisme. Des instructions précises suivront sur les thèmes à exploiter en lien avec cette 

grande exposition, quant à l’installation artistique hivernale. 
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APPELS À PROJETS (suite) 
ÉTÉ 2019 ET HIVER 2019-2020 

 

LES PROJETS DEVRONT OBLIGATOIREMENT  
 

- Considérer tous les publics : visiteurs, touristes, passants, groupes scolaires, groupes santé, etc. 
- Respecter les normes de sécurité  
- Proposer un projet sur l’espace public (chaussée – printemps-été seulement – et trottoirs)  
- Assurer la pérennité des projets pendant les périodes visées, sans dégradation des installations  
- Laisser un espace de passage libre de 4 mètres pour les différents véhicules d’urgence 

(printemps-été seulement puisque la chaussée ne sera pas exploitée en hiver) 
- Respecter le budget de production 
- Intégrer des assises (printemps-été seulement) 

 
PROCESSUS DE SÉLECTION  
 

Les appels à projets 2019-2020 seront effectués auprès d’un groupe d’architectes montréalais. Les 
architectes du projet gagnant seront sélectionnés par un jury interne selon :  
 

 

 
ENCADREMENT ET CONSTRUCTION  
 

- La production sera dirigée par l’équipe de production du MBAM  
- Les concepteurs choisis devront participer aux périodes de montage-démontage, et s’engager à 

respecter les échéanciers établis par le MBAM 

 
HONORAIRES ET BUDGETS  
 

Le budget alloué pour la réalisation du projet estival est de 35 000 $ (CAD).  

Le budget alloué pour la réalisation du projet hivernal est de 15 000 $ (CAD).  
 

Cette contribution totale de 50 000 $ (CAN) sera gérée conjointement par le MBAM et les créateurs-
concepteurs retenus, selon la répartition budgétaire suggérée suivante :  
 

- 20 % en honoraires pour les concepteurs 
- 40 % pour l’achat des matériaux  
- 40 % pour la main d’œuvre 

- l’apport à l’animation urbaine du site 

- la cohérence et la clarté de la 

proposition 

- la considération de son lieu d’accueil  

- le respect des différents paramètres 

techniques 

- l’originalité et l’exclusivité de 

l’expérience du visiteur 
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ÉCHÉANCIER ET ZONE D’INTERVENTION  
 

1. L’AVENUE PIÉTONNE DANS LE JARDIN DE SCULPTURES  
SAISON ESTIVALE : AVRIL À OCTOBRE 2019 

 

ÉCHÉANCIER 
 

- Mars - avril 2019  Lancement de l’appel à projet estival et choix du projet par le jury  
- 15 avril 2019  Date limite de remise des dessins préliminaires par l’équipe retenue 
- 29 avril 2019  Date limite de remise des dessins et devis de réalisation 
- Mai 2019 Début des travaux de construction par l’équipe du MBAM 
- Mai-Juin 2019  Événement d’inauguration de l’installation 
- Fin octobre 2019 Clôture de l’installation et démontage par les équipes du MBAM 

 

ZONE D’INTERVENTION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’INSTALLATION HIVERNALE LUMINEUSE 
SAISON HIVERNALE : DÉCEMBRE 2019 À FÉVRIER 2020 

 

ÉCHÉANCIER 
- La mise en place de l’installation artistique hivernale débutera à la fin novembre 2019 pour se 

conclure à la fin février 2020 
- Des informations détaillées sur l’échéancier suivront 

 

ZONE D’INTERVENTION 
- Des informations détaillées suivront sur la zone d’intervention précise 

 

__________________________________ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.20

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1195907001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 
2019, 3e partie, A) et édicter les ordonnances 

D’autoriser l’occupation du domaine public pour la tenue des événements identifiés dans le 
document intitulé « Programmation d’événements sur le domaine public (saison 2019, 3e 
partie, A) », et ce, sur les sites qui y sont décrits et selon les horaires spécifiés;

D’édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l’ordonnance B-
3, permettant à certaines conditions le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., chapitre P-1), article 8 permettant de vendre des articles promotionnels, de la 
nourriture et des boissons, pour chaque événement identifié au dossier;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et 
du mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12-2, article 7), l'ordonnance P-12-2, o. 123 permettant 
de dessiner des graffitis, dessins, peintures et gravures sur les arbres, ou les murs, 
clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables selon les sites, 
dates et horaires des événements identifiés;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre
C-4.1), l'ordonnance permettant d'effectuer la fermeture de rues sur les sites et selon les 
horaires des événements identifiés à l’annexe 1. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 14:40

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195907001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 
2019, 3e partie, A) et édicter les ordonnances 

CONTENU

CONTEXTE

Les conseils d'arrondissement peuvent autoriser la tenue d'événements ayant lieu sur le 
domaine public de leur territoire respectif et, à cette fin, déroger à la réglementation 
municipale (Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M. c. O-0.1)). À cet effet, 
nous présentons le troisième dossier comportant des événements locaux ayant lieu sur le
territoire de l'arrondissement de Ville-Marie, pour l'année 2019 et nous demandons l'aval du 
conseil d'arrondissement pour autoriser l'occupation du domaine public selon les dates et les 
heures indiquées pour les événements identifiés en annexe et de déroger aux règlements 
suivants :

Règlement sur le bruit (R.R.V.M. c. B-3, article 20);•
Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre P-
1); 

•

Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier urbain 
(R.R.V.M., c. P-12-2); 

•

Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1).•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1192624001 / CA19 240124 adopté le 12 mars 2019 - Autoriser la tenue d'événements sur
le domaine public (saison 2019, 2e partie, A) et édicter les ordonnances
1192624002 / CA19 240052 adopté le 2 février 2019 - Autoriser la tenue d'événements sur 
le domaine public (saison 2019, 1er partie, A) et édicter les ordonnances

DESCRIPTION

De nombreux événements se réalisent dans l'arrondissement de Ville-Marie. Les
événements sont de différentes catégories, ils peuvent être de nature communautaire, 
sociale, sportive, éducative, multiculturelle, de levée de fonds, civique, commémorative ou 
festive. L'occupation du domaine public peut se réaliser de différentes façons : occupation 
en tout ou en partie d'un square, d'une place, d'un parc; la fermeture d'une ou plusieurs 
rues, d'un circuit; ou bien d'une combinaison, telle l'occupation simultanée d'un parc et 
d'une rue. Les événements concernés sont d'envergure locale.
Les événements en annexe ont été ou seront soumis pour avis aux différents services, 

2/9



directions et intervenants pour approbation des mesures de sécurité et des plans 
d'installations. Ils seront balisés en conformité avec la réglementation municipale et les 
encadrements administratifs d'usage. De plus, une « Autorisation de présentation d’un
événement sur le domaine public » sera remise à chacun des promoteurs lorsque l'avenant 
d'assurance responsabilité civile sera remis. 

JUSTIFICATION

Ils contribuent à l'épanouissement de la population en permettant aux citoyens de se 
rencontrer et d'établir des contacts humains dans un cadre convivial. Les événements sur le 
domaine public sont gratuits et accessibles à tous. Afin de les réaliser, plusieurs 
autorisations sont nécessaires, par exemple : le bruit d’appareils sonores diffusant à
l’extérieur permettra la présentation de divers spectacles et ainsi permet aux citoyens de se 
familiariser avec les autres cultures; la vente d'aliments et d'articles promotionnels permet 
aux organismes d'autofinancer les événements.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés aux services requis par la Ville pour le soutien à la réalisation d'événements 
sont assumés à même les budgets de fonctionnement des services et des directions 
concernés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La présentation d'événements sur le domaine public s’inscrit dans une perspective 
d’amélioration de la qualité de vie des citoyens montréalais. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Chacun des événements faisant l'objet de la présente programmation relève de l'agente de 
projet qui consulte et coordonne l'événement auprès des divers services municipaux 
impliqués (ex. Services d'urgences, Direction des travaux publics, etc.) afin d'en minimiser 
les impacts auprès de la population. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les ordonnances seront publiées dans les journaux. 
Selon le cas, les promoteurs annonceront leur événement dans les quotidiens, le journal de
quartier, ou autres. De plus, lors de fermeture de rues, les promoteurs installeront, 10 jours 
avant l’événement, des affiches indiquant les heures de fermeture de la rue et informeront 
les citoyens des rues concernées.

Transmission de la résolution et des ordonnances au SPVM et au SSIM par la Direction des 
services administratifs et du greffe.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation des événements. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-26

Geneviève LEDOUX Maryse BOUCHARD
Agente de projets, promotions et événements 
spéciaux

Directrice de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social

Tél : 514 872-8862 Tél : 514 872-7667 
Télécop. : 514 868-3292 Télécop. : 514 868-3292

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Maryse BOUCHARD
Directrice de la culture, des sports, des loisirs et
du développement social
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2019-03-31
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
B-3

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS SUR LE DOMAINE 
PUBLIC (SAISON 2019, 3E PARTIE, A)

Vu l’article 20 du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. Le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur est exceptionnellement permis sur les sites et 
selon les horaires des événements identifiés à l’annexe 1.

L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée, sauf à des fins de sécurité.

2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 75 dBA et 90 dBC, LAeq 1 minutes,  
mesuré à 5 mètres des appareils sonores installés sur les sites identifiés en annexe.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1195907001) a été affiché au Bureau d’arrondissement et publié dans 
__________ le _________, date de son entrée en vigueur.
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P-1 1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
P-1

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS SUR LE 
DOMAINE PUBLIC (SAISON 2019, 3E PARTIE, A)

Vu l’article 8 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., chapitre P-1);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. Il est permis de vendre de la nourriture et des boissons non alcoolisées, ainsi que de 
consommer ces boissons, sur les sites et selon les horaires des événements identifiés 
à l’annexe 1. 

2. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose 
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) ou tout 
règlement adopté en vertu de celle-ci.

3. La nourriture et les boissons doivent être servies et consommées dans des 
contenants en plastique, seulement sur les sites auxquels réfère l’annexe 1.

Les matières résiduelles recyclables doivent être récupérées.

_______________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1195907001) a été affiché au Bureau d’arrondissement et 
publié dans __________ le _________, date de son entrée en vigueur.

6/9



C-4.1 1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
P-12-2 

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS SUR LE 
DOMAINE PUBLIC (SAISON 2019, 3 E PARTIE, A)

Vu l’article 7 du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du 
mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12-2);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

À l'occasion de l'événement « Musée urbain MTL – 8e édition », organisé par le Musée 
McCord d’histoire canadienne, il est permis d’installer des pastilles autocollantes au sol, 
sur une soixante d’emplacements au sein de l’arrondissement de Ville-Marie.

2. Durant l'exécution des travaux d’installation :

1° les pastilles autocollantes ne doivent pas empiéter sur l'emprise des rues 
transversales ni sur un signal de circulation tel une ligne, une marque ou un
signe au sol;

3. Cette autorisation est valable du 13 mai au 18 novembre 2019; 

4. Les organisateurs de cet événement sont responsables de l'application de la 
présente ordonnance.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1195907001) a été affiché au Bureau d’arrondissement et 
publié dans __________ le _________, date de son entrée en vigueur. [
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C-4.1 1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
C-4.1

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS SUR LE 
DOMAINE PUBLIC (SAISON 2019, 3E PARTIE, A)

Vu le paragraphe 8 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. La fermeture de rues sur les sites et selon les horaires des événements identifiés à 
l’annexe 1, édictée en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3), est autorisée.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1195907001 ) a été affiché au Bureau d’arrondissement et 
publié dans __________ le _________, date de son entrée en vigueur. [
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Marchandise

Aliment et 

boisson

non-

alcooliques

Boissons

alcooliques

Pâques des sans-abris Un cœur pour les autres 20-Apr-19 Parc Émilie-Gamelin 6h à 22h 6h à 22h 10h à 17h 10h30 à 21h30 R-A-MA 

Célébration de Pâques
Cathédrale orthodoxe  russe 

Saint-Pierre et Saint-Paul
27 au 28 avril

Parcours :  SUR LE TROTTOIR -  À partir de l'église située au 1151, Champlain, la 

procession fait le tour du quartier en longeant le trottoir nord de René-Lévesque en 

direction est, le trottoir ouest de Papineau vers le nord, le trottoir sud de Sainte-Rose 

vers l'ouest et le trottoir ouest de Champlain vers le sud.  La procession se termine 

devant l'église où la célébration se poursuit pour environ 15 minutes.  Par la suite, les 

fidèles retournent à l'intérieur de l'église. 

23 h à 2 h R-MA

Course aux mégots SAESEM 03-May Square Dorchester 8h à 16h R-MA

Fête de l'alphabet cyrillique
Centre culturel canadien-

bulgare Zornica
11-May-19 Square Cabot 8h30 à 15h30 11h à 15h 11h à 15h 11h à 15h R-A-MA

Musée urbain MTL - 8e édition (pastilles autocollantes au 

sol)

Musée McCord d'histoire 

canadienne

13 mai au 18 

novembre 2019

Une soixantaine d'emplacements répartis au sein de l'arrondissement. (excluant la 

place Jacques-Cartier et le parc du mont Royal).  Installation sur les  trottoirs 

24 h /24   (pastilles 

autocollantes au sol)

24 h /24   (pastilles 

autocollantes au 

sol)

R

Distribution de fleurs SAESEM 18-May-19
Square Cabot

Charles S.-Campbell
7h à 16h R-MA

Cultiver Centre-Sud, Foire d'agriculture urbaine
Carrefour alimentaire Centre-

Sud 
18-May Parc Walter-Stewart 7h15 à 14h30 7h15 à 14h30 7h15 à 14h30 7h15 à 14h30 R-A-GA

Cyclovia DSLDS

19 mai,

2 juin,

16 juin, 

14 juilllet,

4 août,

25 août, 

8 septembre,

29 septembre 

Voie Camillien-Houde

Parc du Mont-Royal
6h30 à 13h30 6h30 à 13h30 6h30 à 13h30 6h30 à 13h30 6h30 à 13h30 R-A-GA

Célébration de la 207e fête de la révolution de mai
Consulat général de la 

république d'Argentine
25-May Parc Hector-Toe-Blake 10h à 14h 10h à 14h 10h à 14h R-AF

Autres 

informations

01-282 art. 560

Urbanisme
(enseignes, enseignes 

publicitaires, marque de 

commerce, projection artistique, 

bannières)

CA-24-085 art. 29

Civisme, respect, 

proprété
(Coller, clouer, brocher, attacher 

sur le mobilier urbain)

17-079 art.55 

Circulation de 

véhiclules 

hippomobiles

P-12.2 art.7

Proprété et 

protection du 

domaine public
(Peinture sur

chaussée)

C-4.1

Circ & Stat

P-1 art. 3

Consom.

d'alcool

B-3 art. 20

Bruit

CA-24-085 art. 45

Civisme, respect, 

proprété

(Échantillons)

Légende

Conseil d'arrondissementÉvénements à autoriser
Dérogations

Événements Organismes
Dates

jj/mm
Lieu (x)

P-1 art. 8 (vente)

Paix et ordre sur le domaine public

O-0.1

Occ. dom.

public

ANNEXE 1

PROGRAMMATION D'ÉVÉNEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC (SAISON 2019, 3e PARTIE A)

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1195907001 a été affiché au Bureau d'arrondissement et publié dans ___________________________ le _____________________, date de son entrée en vigueur.

R : Récurrent

A : Amplification

N : Nouvel événement

AF : Amplification faible

PA :Petite affluence (moins de 100 personnes)

MA : Moyenne affluence (entre 100 et 500 personnes

GA : Grande affluence (plus de 500)
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.21

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190318004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu du règlement sur les promotions 
commerciales (R.R.V.M., c. P-11), l'occupation du domaine 
public, la fermeture de certaines rues et édicter les ordonnances 
nécessaires afin de permettre aux associations de commerçants 
et aux sociétés de développement commercial (SDC) de réaliser
le calendrier 2019 des promotions commerciales

D'autoriser, en vertu du règlement P-11, l'occupation du domaine public, la fermeture des 
rues identifiées selon le calendrier inscrit au sommaire décisionnel ;
D'édicter l'ordonnances C-4.1, o. xxx, autorisant la fermeture des rues pour la tenue des 
promotions commerciales identifiées au calendrier 2019 ;

D'édicter l'ordonnance 01-282, o. xxx, autorisant l’affichage événementiel, promotionnel 
et publicitaire lors de ces événements et promotions commerciales ;

D'édicter l'ordonnance B-3, o. xxx, autorisant la diffusion amplifiée de musique d’ambiance 
lors des promotions commerciales et événements promotionnels à se tenir en 2019. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 14:39

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190318004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu du règlement sur les promotions commerciales 
(R.R.V.M., c. P-11), l'occupation du domaine public, la fermeture 
de certaines rues et édicter les ordonnances nécessaires afin de 
permettre aux associations de commerçants et aux sociétés de 
développement commercial (SDC) de réaliser le calendrier 2019 
des promotions commerciales

CONTENU

CONTEXTE

En vertu du règlement sur les promotions commerciales (R.R.V.M. c.P-11) la Ville de
Montréal autorise la tenue de promotions commerciales et édicte les règles associées au 
droit de réaliser des promotions de nature commerciale sur le domaine public. Chaque 
année, les sociétés de développement commercial et les associations de commerçants de 
Ville-Marie sont invitées à déposer leurs projets de promotion afin que le calendrier des 
promotions annuelles soit établi. Ce calendrier, dès son adoption, permet de planifier le
déroulement de chacun des événements promotionnels en collaboration avec l'ensemble des 
services de l'arrondissement, de la Ville de Montréal et des partenaires externes.
Il s'agit, par la présente, d'approuver le calendrier des promotions demandées, d'autoriser 
la tenue des diverses promotions à se tenir au cours de la période du 1er mai au 31 
octobre, d'autoriser les fermetures de rues, lorsqu'applicables, d'édicter les ordonnances 
générales qui permettront d'ajouter des activités commerciales, alimentaires et d'animation 
en marge de ces promotions et d'autoriser le prolongement des heures d'ouverture des 
établissements lorsque demandé.

Le calendrier à approuver, les ordonnances requises et les autorisations de prolonger les 
heures d'ouverture est joint au présent dossier décisionnel.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240216 - 10 avril 2018 - Autoriser la fermeture de certaines rues et l'occupation du 
domaine public, et édicter les ordonnances nécessaires pour la tenue des promotions 
commerciales organisées par les Sociétés de développement commercial et diverses 
associations de commerçants au courant de l'année 2018 ;
CA 18 240132 - 13 mars 2018 - Édicter, en vertu du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282, article 560), l’ordonnance 01-282 o. 198 autorisant 
l’affichage promotionnel et publicitaire des événements et promotions commerciales pour 
l’année 2018 ;

CA17 240223 - 11 avril 2017 - Autoriser la fermeture de certaines rues et l'occupation du 
domaine public, et édicter les ordonnances nécessaires pour la tenue des promotions 
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commerciales organisées par les Sociétés de développement commercial et diverses
associations de commerçants au courant de l'année 2017;

CA16 240221 - 12 avril 2016 - Autoriser la fermeture de certaines rues et l'occupation du 
domaine public, et édicter les ordonnances nécessaires pour la tenue des promotions 
commerciales organisées par les Sociétés de développement commercial et diverses 
associations de commerçants au courant de l'année 2016; 

DESCRIPTION

La tenue de promotions commerciales est une pratique établie depuis de très nombreuses années sur les rues commerçantes et les grandes artères
montréalaises. Ville-Marie étant l'arrondissement comportant la plus grande concentration de commerces sur rue à Montréal, les plus
d'associations commerçantes, la coordination des événements promotionnels avec les autres activités se déroulant sur le
planification. À cette fin, le tableau qui suit fait la synthèse de 13 des promotions demandées par 5
assurer le succès commercial espéré. 

Il s'agit, par la présente, d'approuver ces demandes et d'adopter ce calendrier 2019. Ces activités se déroulant
ou à fermer pour l'événement, la préparation et le service d'aliments ainsi que la consommation de boissons alcooliques à l'extérieur des établissements sont
même autorisées par l'arrondissement de Ville-Marie. Les organisateurs de chacun de ces événements devant par ailleurs respecter
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circonstances, y compris de se procurer les permis requis auprès des instances responsables (RACJ) durant
du domaine en fonction des événements, des journées et des heures apparaissant au tableau ci

D'édicter, à l'ensemble des promotions apparaissant au calendrier qui précède, les ordonnances suivantes :

l'ordonnance 01-282, o. xxx autorisant les promoteurs d'événements à installer une enseigne ou une enseigne•
l'ordonnance autorisant l'exposition ainsi que la vente de biens et de services sur le domaine public aux dates et aux
précède ; 

•

l'ordonnance CA-24-085 art. 45, autorisant la distribution d'échantillons, d'articles publicitaires et promotionnels durant les promotions autorisées ;•

D'édicter, pour toutes les rues identifiées au tableau qui précède, exception faite des rues De la Gauchetière et
l'ordonnance c-4.1, o. xxx autorisant la fermeture des rues à la circulation aux dates et aux heures indiquées ;

D'édicter, pour les promotions suivantes, l'ordonnance permettant d'apposer de la peinture à usage temporaire sur la

Événement Formule Peel •
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Festival du Grand prix sur Crescent •
OUMF 2019•

Et enfin, d'autoriser les établissements membres de la SDC Quartier latin à prolonger leurs heures d'ouverture jusqu'à 6h lors des événements promotionnels suivants

Lancement de la saison des terrasses 2019 - 24-25 mai •
Fête nationale dans le Quartier latin - 24-25 juin •
OUMF 2019 - 4 au 7 sept. •
Noël au Quartier Latin - 29 nov. au 1er janvier•

Ces autorisations rendent les Sociétés de développement commercial et les associations de commerçants obtenant le permis les
commerciale en vertu du Règlement sur les promotions commerciales (P-11) responsables de la supervision de
territoire aux dates convenues. Celles-ci doivent se soumettre à toute règle, loi et règlement applicable par l'arrondissement de Ville
tout partenaire de celles-ci.

JUSTIFICATION

Les promotions commerciales contribuent à mettre en valeur les importants secteurs 
commerciaux de l'arrondissement. Prisées par les membres des associations pour constituer 
une source non négligeable de visibilité et de revenus, ces promotions démontrent le savoir-
faire et la créativité des associations commerciales, qui ont, au fil des ans, greffé à leurs
activités promotionnelles des prestations culturelles et artistiques diverses. La plupart des 
propositions inscrites au calendrier 2019 des promotions sont issues de partenariats avec 
des fournisseurs de services dont l'expertise contribue à faire des rues commerçantes de 
Ville-Marie des composantes importantes de son milieu de vie.
L'autorisation de fermer des rues, d'occupation le domaine public et permettre les
dérogations demandées par voie d'ordonnance contribuent au pouvoir d'attraction et à la 
vitalité commerciale de Ville-Marie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le déroulement des promotions commerciales est entièrement sous la responsabilité de 
leurs organisateurs. Ville-Marie contribue à ces activités promotionnelles de diverses façons. 
En vertu du règlement P-11 sur les Promotions commerciales, les permis d'occupation du 
domaine public sont émis sans frais et un soutien logistique est offert dans la mesure de la 
disponibilité des équipements (barrières Mills, tables à pique-nique, poubelles, etc.). 
Les événements requérant des déplacements d'équipements par Stationnement de Montréal 
et des services d'électriciens sur le mobilier urbain sont facturés aux associations et à leurs
mandataires. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Règlement sur les promotions commerciales édicte certaines règles en ce qui a trait à la 
gestion des matières résiduelles lors des promotions commerciales. Ainsi, le promoteur a 
l'obligation d'installer des bacs de collecte visibles, appropriés et distincts, pour la 
disposition des déchets, des matières recyclables et, si possible, des matières organiques. 
La saine gestion des matières résiduelles lors des promotions commerciales permet de 
sensibiliser les participants à l'importance de contribuer aux différentes collectes. Les efforts 
des promoteurs s'inscrivent dans la mise en oeuvre de l'action 6 du Plan de développement 
durable de l'arrondissement de Ville-Marie 2016-2020 qui prévoit de réduire et de valoriser 
les matières résiduelles afin de protéger nos ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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La fermeture des rues et la tenue d'activités d'animation dans le cadre des promotions
commerciales nécessitent une coordination étroite de divers services de l'arrondissement, 
de la Ville de Montréal et de partenaires externes. Notamment en raison des impacts sur la 
circulation et la sécurité civile.
Dès l'adoption du calendrier des promotions, un calendrier de rencontres, dont la DAUSE 
assure la responsabilité, est déployé en vue d'assurer l'échange, la communication et la 
transmission des consignes entre les parties prenantes de la planification des activités 
jusqu'à leur clôture. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'arrondissement inscrit les grands événements promotionnels et commerciaux dans les 
divers outils de communication qu'il déploie. Les associations et les SDC responsables de 
leur propre promotion assurent la grande part de responsabilité dans la communication 
relative aux promotions commerciales.
Par contre, en vertu des dispositions de l'article 14,1 du règlement P-11, la fermeture d'une 
rue à des fins d'une promotion commerciale doit être annoncée dans le périmètre affecté. 
Dix jours avant le début de chaque événement promotionnel, les associations, les SDC ou 
leurs mandataires sont tenus d'installer des panneaux à cette fin. Cette règle est 
rigoureusement appliquée.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès la mi-avril, début des rencontres de coordination réunissant les parties prenantes pour 
chacune des promotions commerciales.
De ces rencontres découlent les ententes, les consignes, les recommandations et la
production des plans finaux nécessaires à l'émission des permis d'occuper le domaine public 
et de tenir la promotion.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-01

Denis COLLERETTE Sylvain VILLENEUVE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 868-8723
Télécop. : Télécop. :
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C-4.1, o. 209 1

C-4.1, o. xxx Ordonnance relative à la fermeture des rues pour la tenue des 
promotions commerciales du calendrier 2019

Vu le paragraphe 8 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d'arrondissement décrète :

1. La circulation de tout véhicule routier est interdite sur les rues suivantes, aux 
dates et aux heures indiquées :

Rues à fermer à la circulation Segment(s) Fermet
ure

Réouverture

St-Denis, entre De Maisonneuve E. 
et Sherbrooke E.
Émery, de Sanguinet à Saint-Denis

Rue Émery, de Sanguinet à St-Denis
Rue Borduas de St-Denis à Ave Savoie
Place Pasteur

24 mai, 
7h

26 mai, 14h

Rue Crescent
Boul. De Maisonneuve Ouest

de Sainte-Catherine O. à De 
Maisonneuve O.
De Maisonneuve O. à Sherbrooke O.
de De la Montagne à Bishop

5 juin, 
17h

9 juin, 8h

Rue Peel, de Sainte-Catherine 
Ouest à Sherbrooke Ouest

de Sherbrooke O.à De Maisonneuve O.
de Maisonneuve O. à Ste-Catherine O.
Ruelle des cours Mont-Royal
Ruelle entre le 1420 et le 1410 Peel
Ruelle entre 1106 Maisonneuve O. et 
1130 Maisonneve O.
Ruelle entre le 2270 et le 2275 Peel

4 juin, 
6h

10 juin, 16h

Rue Émery Rue Émery 24 juin, 
12h

24 juin

Rue Sainte-Catherine Ouest de Guy-Concordia à Bleury 12 juil, 
6h

14 juillet, 20h

Rue Crescent de Maisonneuve O. à Ste-Catherine O. 29 juil, 
8h

4 août, 23h59

Rue Saint-Denis, Sherbrooke E. à 
Ste-Catherine

Rue Émery, de Sanguinet à St-Denis
Rue Borduas de St-Denis à Ave Savoie
Place Pasteur et Ruelle Joly

4 sept., 
7h

9 sept, 17h

Rue Crescent de Sainte-Catherine O. à De 
Maisonneuve O.

12 sept, 
21h

15 sept, 8h

Rue Saint-Denis, de De 
Maisonneuve E. à Sherbrooke E.
Rue Émery, de Sanguinet à Saint-
Denis

Rue Émery, de Sanguinet à St-Denis
Rue Borduas de St-Denis à Ave Savoie
Place Pasteur

7h 
29 nov. 
au 
1er jan.

23h59
29 nov. au
1er janvier

2. Malgré ce qui précède, la circulation des véhicules de livraison est autorisée, entre 
07 h et 10 h.
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C-4.1, o. 209 2

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1190318004) a été affiché au bureau d’arrondissement et
publié dans Le Devoir le xx avril 2018, date de son entrée en vigueur.
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01-282, o. xxx 1

01-282, o. xxx Ordonnance sur l’affichage événementiel, promotionnel et 
publicitaire des événements et promotions commerciales à se 
tenir en 2019

Vu l’article 560 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète : 

1. Tout projet d’affichage, de projection ou de pavoisement de nature événementielle, 
commerciale ou promotionnelle destiné au public et relié à un événement civique, 
culturel, touristique, commémoratif, communautaire, commercial ou similaire  à se tenir 
au cours de l’année 2019 doit être autorisé par l’arrondissement de Ville-Marie. 

2. À l’exception des communications produites par l’arrondissement de Ville-Marie et de 
l’affichage émanant du Partenariat du Quartier des spectacles, aucune enseigne
annonçant une programmation régulière ou des activités d’un organisme ou d’un lieu de 
diffusion n’est autorisée.

3. Les demandes relatives à un projet d’affichage décrit au paragraphe 1 doivent être 
déposées, selon leur nature, auprès de la Direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou auprès de la Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises.

4. Aucune installation d’enseigne, de bannière ou projection destinée à faire la 
promotion d’un événement, d’une fête, d’une manifestation ponctuelle ou d’une activité 
commerciale ne peut se faire sans l’autorisation écrite de l’une ou l’autre des Directions 
mentionnées précédemment.

4. La demande d’autorisation de réaliser un projet d’affichage de nature promotionnelle 
doit être faite à partir du formulaire de demande conçu à cette fin. Ce formulaire peut 
être obtenu auprès des deux Directions responsables. Il doit parvenir, dûment 
complété et accompagné de toutes les pièces explicatives à joindre au moins vingt (20) 
jours ouvrables (quatre (4) semaines) avant la date prévue pour l’installation.

5. La présente ordonnance autorise l’affichage événementiel, commercial ou 
promotionnel relié à un tel événement ponctuel pour un maximum de trente (30) jours.
Soit un maximum de dix (10) jours précédant le début de l’événement et à un maximum
de deux (2) jours après sa fin.

7. Le nombre maximal d’enseignes pour un même événement est limité à trois (3).
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2

8. Une enseigne doit rencontrer les conditions suivantes :

 lorsqu’elle est installée au-dessus de l’emprise d’une voie publique, sa superficie ne 
peut excéder douze (12) mètres carrés (129 pieds carrés) par face et sa hauteur 
maximale ne peut excéder 1,2 mètres (3 pieds 4 pouces);

 lorsqu’elle est installée sur une propriété privée, sa superficie ne peut excéder trente 
(30) mètres carrés (323 pieds carrés) par face et sa hauteur ne doit pas excéder 
trois (3) mètres (9 pieds 8 pouces);

 elle doit être fixée solidement par des câbles métalliques à des ancrages prévus à 
cette fin sur les immeubles adjacents;

 elle doit être faite d’un matériau résistant au feu ou ignifugé;

 elle doit être ajourée pour offrir un minimum de résistance au vent;

 elle ne peut pas être installée devant une fenêtre;

 lorsqu’elle est située au-dessus de l’emprise d’une voie publique, un dégagement 
minimal de cinq (5) mètres (16 pieds) est exigé sous l’enseigne.

9. Le promoteur ayant obtenu le permis de tenir l’événement ou la promotion
commerciale doit obtenir l’autorisation écrite des propriétaires ou des gestionnaires de 
chacun des immeubles où sera fixée une enseigne.

10. Aucune enseigne ne peut être installée, fixée ou accrochée à un arbre, un 
lampadaire, un poteau ou toute autre pièce de mobilier urbain ainsi qu’à un balcon, une 
galerie, un escalier, etc.

11. Le texte ou le message installé sur l’enseigne, la banderole ou la projection doit 
accorder un espace prépondérant à la promotion de l’événement, soit sont logotype, 
son nom ou un slogan. La visibilité laissée à un ou des commanditaire(s) ne doit pas 
dépasser le tiers de la superficie du support publicitaire utilisé.

12. Toute structure d’affichage, enseigne, bannière, banderole ou équivalent doit être 
installée par une firme spécialisée disposant des équipements et des assurances 
responsabilités associées.  Préalablement à cette installation, tous les permis exigibles, 
dont celui autorisant l’entrave temporaire à la circulation doivent avoir été délivrés et en 
possession de l’installateur.

13. Le promoteur de l’événement ou de la promotion commerciale doit contracter, à ses 
frais, une police d’assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de 
trois millions de dollars (3 000 000 $) dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. Cette couverture d’assurance doit être en vigueur à partir du 
moment de l’installation et jusqu’à la fin de l’enlèvement de l’enseigne, de la banderole 
ou de la structure d’affichage.

14. Pour des raisons de sécurité ou encore en cas de conflit de dates ou de localisation, 
la Ville de Montréal se réserve le droit de limiter le nombre d’enseignes qui seront 
installées ou de refuser l’installation de certaines de celles-ci.

_______________________________
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01-282, o. xxx 3

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1190318004) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir                      , date de son entrée en vigueur
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B-3, o. xxx 1

B-3, o. xxx Ordonnance relative à la diffusion amplifiée de musique
d’ambiance sur le site de différentes promotions commerciales 
et événements promotionnels à se ternir dans Ville-Marie en 
2019

Vu l’article 20 du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3);

À sa séance du 9 avril 2019, le conseil d’arrondissement décrète :

1. Que la diffusion de musique amplifiée à l’extérieur est permise, à des fins 
d’ambiance, sur le domaine public ainsi que sur les terrasses des établissements 
des rues apparaissant au tableau qui suit, aux seules dates et heures inscrites.

Rue Peel
de Sherbrooke O.à De Maisonneuve O.

de Maisonneuve O. à Ste-Catherine O.
5 au 9 juin 7h00 à 23h00

Rue Crescent de Maisonneuve Ouest  à Ste-Catherine O. 29 juillet au 4 août 7h00 à 23h00

Rue Sainte-Catherine Ouest de Guy-Concordia à Bleury 12 au 14 juillet 7h00 à 23h00

Rue Sainte-Catherine Est de Saint-Hubert à Papineau 3 au 9 juin 7h00 à 23h00

Rue Sainte-Catherine Est de Saint-Hubert à Papineau 8 au 14 juillet 7h00 à 23h00

Rue Sainte-Catherine Est de Saint-Hubert à Papineau 26 août au 1er sept. 7h00 à 23h00

Rue Saint-Denis

Rue Émery

Rue Borduas

de De Maisonneuve E. et Sherbrooke E

de Sanguinet à Saint-Denis

de St-Denis à Avenue Savoie

24-25 mai 7h00 à 23h30

Rue Émery de Sanguinet à Saint-Denis 24 juin 7h00 à 23h30

Rue Saint-Denis

Rue Émery

Rue Borduas

de De Maisonneuve E. à Sherbrooke E.

de Sanguinet à Saint-Denis

de St-Denis à Avenue Savoie

29 nov. au 

1er janvier
7h00 à 23h30

Rue Saint-Denis

Rue Émery

Rue Borduas

Ruelle Joly

de Sherbrooke E. à Ste-Catherine

de Sanguinet à Saint-Denis

de St-Denis à Avenue Savoie
4 au 7 sept. 7h00 à 23h30

HeuresRue(s) concernée(s) Segment(s) Date(s)

2. Que le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 75 dBA et 95 dBC, 
LAeq 1 minute, mesuré à 5 m des appareils sonores en tout temps

3. Que cette dérogation au règlement sur le bruit ne prévaut qu’aux dates pour 
lesquelles un permis a été émis par l’arrondissement en vertu du Règlement sur 
les promotions commerciales (P-11) et se limite à la musique d’ambiance. La 
tenue d’un concert ou d’un spectacle sur scène en est exclue.
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B-3, o. xxx 2

4. Que l'utilisation de mégaphones est prohibée à des fins de diffusion de musique.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1190318004) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le            , date de son entrée en vigueur.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.22

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190607003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, 
l'usage « habitation » aux 2e et 3e étages d'un bâtiment situé au 
1318 rue Sainte-Catherine Est

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « habitation » aux 
2ème et 3ème étages d'un bâtiment situé au 1318, rue Sainte-Catherine Est, à la 
condition suivante :
- prévoir des mesures acoustiques adéquates pour assurer la qualité de vie dans ces 
logements situés en bordure d'une voie hautement achalandée.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 16:06

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190607003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, 
l'usage « habitation » aux 2e et 3e étages d'un bâtiment situé au 
1318 rue Sainte-Catherine Est

CONTENU

CONTEXTE

Une demande d'usage conditionnel a été déposée afin d'autoriser l'usage « habitation » aux 

2ème et 3ème étages d’un bâtiment situé au 1318, rue Sainte-Catherine Est.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s/o 

DESCRIPTION

Le site
Le bâtiment de trois étages se situe sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues de la 
Visitation et Panet, dans le quartier du Village. Il s’agit d’une bâtisse en brique rouge et stuc 
dont le rez-de chaussée est occupé par un restaurant.

Le secteur est mixte (M9C) permettant les usages commerciaux et d’industrie légère ainsi
que les équipements collectifs à tous les étages du bâtiment. Les espaces visés sont 

localisés au 2ème et au 3ème étages du bâtiment. Ils sont actuellement vacants.

Le projet
Le propriétaire peine à trouver des locataires commerciaux aux étages et y projette un 

usage résidentiel. Le 2ème étage comporterait un appartement d’environ 115 m² avec 

fenêtres et puits de lumière et le 3
ème

étage un appartement d’environ 50 m², très fenestré
également.

L’apparence du bâtiment ne sera pas affectée. Il n’y a pas de travaux extérieurs projetés, 

excepté la pose de fenêtres à l’arrière au 3ème étage.

Le cadre réglementaire

o Dans la catégorie M9C, l'usage « habitation » peut être autorisé par le biais de la 
procédure des usages conditionnels en vertu du paragraphe 1 de l’article 247 du 
Règlement d’urbanisme (01-282);
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o Selon l'article 315, les critères d'évaluation d'un usage conditionnel associé à une 
catégorie sont applicables : 

1. l’usage proposé doit être compatible et complémentaire avec le milieu 
environnant;
2. l’apparence extérieure, l’aménagement et l’occupation des espaces extérieurs 
doivent favoriser l’intégration du projet dans son milieu environnant.

JUSTIFICATION

Considérant que : 

o Le projet répond aux critères d’évaluation de l’article 315 : 
1. Il est compatible et complémentaire avec le milieu environnant ;
2. Il n'y a aucune modification à l'apparence extérieure du bâtiment 

excepté la pose de fenêtres à l’arrière au 3ème étage;
o Le projet n’est pas susceptible d’entraîner d’impacts négatifs en terme de 
circulation compte tenu de la nature résidentielle visée et de la proximité de
nombreux transports en commun;
o Il n’est pas susceptible non plus d’entraîner d’impacts négatifs en terme de 
bruit, compte tenu de la nature des activités visées. 

À sa séance du 14 mars 2019, le CCU a donné un avis favorable à l'unanimité à cette 
demande à la condition suivante :
- prévoir des mesures acoustiques adéquates pour assurer la qualité de vie dans ces 
logements situés en bordure d'une voie hautement achalandée. 

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises est favorable à cette demande à la condition suivante :
- prévoir des mesures acoustiques adéquates pour assurer la qualité de vie dans ces 
logements situés en bordure d'une voie hautement achalandée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s/o 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s/o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s/o 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s/o 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Publication d'un avis et affichage 15 jours avant la séance du conseil d'arrondissement 

Conseil d'arrondissement : 9 avril 2019 •
Délivrance du permis•
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable à l'unanimité avec condition

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-25

Anne-Rose GORROZ Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-9392 Tél : 514 872-9545
Télécop. : 514 868-4912 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514 868-8723
Approuvé le : 2019-04-01
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 50.01

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1196376001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de monsieur Jean-Luc L'Archevêque au 
poste de Directeur des relations avec les citoyens, des 
communications, du greffe et des services administratifs de 
l'arrondissement de Ville-Marie à compter du 10 avril 2019

Il est recommandé :
d'approuver la nomination de Jean-Luc L'Archevêque au poste de Directeur des relations 
avec les citoyens, du greffe et des services administratifs (78943) de l'arrondissement de 
Ville-Marie à compter du 10 avril 2019. 

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-01 14:43

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

1/6



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1196376001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de monsieur Jean-Luc L'Archevêque au 
poste de Directeur des relations avec les citoyens, des 
communications, du greffe et des services administratifs de 
l'arrondissement de Ville-Marie à compter du 10 avril 2019

CONTENU

CONTEXTE

Compte tenu des modifications apportées à la structure de l'arrondissement de Ville-Marie 
suite au comité d'arrondissement du 12 mars dernier, le poste de Directeur(trice) des 
relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services administratifs 
(78943) de l'arrondissement de Ville-Marie a été créé.
Un processus formel de dotation avec appel de candidatures a été lancé et administré par le 
Service des ressources humaines. L'affichage de poste a été publié et le processus 
d'évaluation s'est terminé le 27 mars 2019.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1193536002 | Approuver les modifications à la structure et aux responsabilités des
différents services de l’arrondissement de Ville-Marie conformément à l’article 49 de la 
Charte de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Il est recommandé d'approuver la nomination de monsieur Jean-Luc L'Archevêque
(matricule 731719000) au poste de Directeur des relations avec les citoyens, des 
communications, du greffe et des services administratifs (78943) de l'arrondissement de 
Ville-Marie à compter du 10 avril 2019. 

JUSTIFICATION

Au terme du processus d'évaluation, le comité d'évaluation recommande la nomination de 
monsieur Jean-Luc L'Archevêque.
Monsieur L'Archevêque possède plusieurs années d'expérience de gestion. En effet, il a 
notamment occupé le poste de Chef de division - Ressources humaines de janvier 2011 à ce 
jour. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le poste Directeur(trice) des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et 
des services administratifs (78943) détient la classe salariale FM09 (105 804$ - 132 256$ -
158 709$). Compte tenu de l'article 9.3.2 b) du document des Conditions de travail des 
cadres de la Ville de Montréal, monsieur L'Archevêque bénéficiera d'une augmentation 
équivalant à neuf pour cent (9 %) de son salaire, sans excéder le maximum mérite prévu à 
la nouvelle échelle salariale.
De plus, à titre de cadre de direction à la Ville de Montréal, monsieur L'Archevêque 
bénéficiera d'une allocation pour l'utilisation de son automobile dans le cadre de ses 
fonctions et d'un budget pour ses dépenses de fonction.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Kemly DESTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Julie MEUNIER, Service des ressources humaines

Lecture :

Julie MEUNIER, 28 mars 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-27

Marie-Pier GENEST Marie-Pier GENEST
Conseillère en ressources humaines Conseillère en ressources humaines
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Tél : 514 868-5168 Tél : 514 868-5168
Télécop. : 514 868-3548 Télécop. : 514 868-3548
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1196376001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Direction

Objet : Approuver la nomination de monsieur Jean-Luc L'Archevêque au 
poste de Directeur des relations avec les citoyens, des 
communications, du greffe et des services administratifs de 
l'arrondissement de Ville-Marie à compter du 10 avril 2019

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière _GDD no 1196376001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-28

Kemly DESTIN Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

• L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les éléments 
suivants de la recommandation:

•

•

Données financières:

����  PROVENANCE :

Référence budgétaire:

����  IMPUTATION :

Date:

Total

113 114 $

050030

Projet

51240

51100

306101

306101

9950

9950 00000

00000

S. Objet

000000

000000

Activité Inter.

Inter.Entité Source C.R

306101

2019
(9 mois arrondi )

90 944 $

1 815 $

20 354 $

113 114 $

   Salaire 2438 0010000 01301 51100 050030

Activité Objet S. Objet

52100

01301

01301

FuturProjet Autre Cat.actif

01301 000000 0000009950

9950 000000 000000 00000

   Maladie 2438 0010000 306101 01301 51240 050030 9950

01301 52100 050030 000009950 000000 000000   Cotisation Employeur 2438 0010000 306101

1 815 $000000 000000 00000

90 944 $

2019
(9 mois arrondi )

20 354 $

050030

050030

   Salaire

Source

0010000

Entité

2438

C.R

00000

Autre

000000

000000

Futur

00000

Cat.actif

00000

00000   Maladie

   Cotisation Employeur

1196376001

306101

Objet

2019-03-28

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Kemly Destin

Responsable de l'intervention:

213333

2438

0010000

0010000

2438

00000

00000

00000

Total

" Approuver la nomination de monsieur Jean-Luc L'Archevêque au poste de Directeur des relations avec les citoyens, des communications, du 
greffe et des services administratifs de l'arrondissement de Ville-Marie à compter du 10 avril 2019."

Le comblement de ce poste n'engendre aucun coût suplémentaire pour la "Direction des relations avec les citoyens, des communications, du 
greffe et des services administratifs ", car le poste # 52966 (référence budgétaire 213333), celui de "Directeur (trice) d'arrondissement adjoint(e) " 
a été converti pour créer le poste de "Directeur (trice) des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs".

De plus, L'arrondissement de Ville-Marie dispose, pour l'année 2019, d'un budget de 194 700 $ (incluant les charges sociales) sur le poste # 
52966 (référence budgétaire # 213333), ainsi les montants non requis, au présent dossier, retourneront à la réserve pour postes vacants de 
l'arrondissement de Ville-Marie.

Intervention de la Division des ressources financières 

et matérielles au dossier décisionnel
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 70.01

2019/04/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1192701033

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Modifier le calendrier des séances du conseil d'arrondissement de 
l'année 2019 afin de modifier l'endroit du conseil 
d'arrondissement du mois de mai, soit 800, De Maisonneuve Est, 
rez-de-chaussée

Modifier le calendrier des séances du conseil d'arrondissement de l'année 2019 afin de 
modifier l’endroit du conseil d’arrondissement du mois de mai;
Les séances ordinaires à venir seront donc tenues aux dates et endroits suivants : 

Date Heure Lieu Adresse

7 mai 18 h 
30

Salle du conseil 800, boul. De Maisonneuve Est,
Rez-de-chaussée

5 juin
(mercredi)

18 h 
30

Salle du conseil 800, boul. De Maisonneuve Est,
Rez-de-chaussée

3 juillet
(mercredi)

18 h 
30

Salle du conseil 800, boul. De Maisonneuve Est,
Rez-de-chaussée

10 septembre 18 h 
30

Salle du conseil 800, boul. De Maisonneuve Est,
Rez-de-chaussée

8 octobre 18 h 
30

Maison de la culture 
Janine-Sutto

2550, rue Ontario Est

12 novembre 18 h 
30

Salle du conseil 800, boul. De Maisonneuve Est,
Rez-de-chaussée

10 décembre 18 h 
30

Salle du conseil 800, boul. De Maisonneuve Est,
Rez-de-chaussée

Signé par Marc LABELLE Le 2019-04-03 15:21

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

1/3



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192701033

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier le calendrier des séances du conseil d'arrondissement de 
l'année 2019 afin de modifier l'endroit du conseil d'arrondissement 
du mois de mai, soit 800, De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée

CONTENU

CONTEXTE

Modifier le calendrier des séances du conseil d'arrondissement de l'année 2019 afin de
modifier l’endroit du conseil d’arrondissement du mois de mai 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240568 (1185237060) : Adopter le calendrier et les lieux des séances ordinaires du 
conseil d'arrondissement pour l'année 2019 

DESCRIPTION

De modifier le calendrier des séances du conseil d'arrondissement de l'année 2019 en 
modifiant l'endroit où se tiendra cette séance, soit à la salle du conseil au 800, boul. De 
Maisonneuve Est, rez-de-chaussée. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-20

Jacinthe MEILLEUR Domenico ZAMBITO
Analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-8944 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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