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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 8 juillet 2020

ORDRE DU JOUR PUBLIC 

10 – Sujets d'ouverture

10.001 Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

10.002 Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 9 juin 2020, à 8 h 
45

10.003 Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 juin 2020, à 8 h 30

10.004 Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 14 juin 2020, à 10 h 

10.005 Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

(AJOUT) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 17 juin 2020, à 
8 h 30
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10.006 Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

(AJOUT) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 18 juin 
2020, à 12 h

10.007 Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

(AJOUT) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 juin 
2020, à 8 h
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20 – Affaires contractuelles

20.001 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1207711003

Exercer l'option de renouvellement, et autoriser une somme maximale de 1 073 627,21 $, pour une 
période de 12 mois, des contrats à Groupe Gladiateur (LAC - CA19 19 0249), Déneigement Discount inc. 
(LAS - CA18 20 0434), 100 Limites Environnement inc. (RDP - CA18 30 0357), MJ Contach (RDP - CA18 
30 0357), REM Groupe Extreme inc. (RPP - CA18 26 024818) et J.M.A.C. Remorquage Transport et 
Déneigement (VMA - CA18 240581) pour des services de remorquage liés aux opérations de 
déneigement, majorant les contrats de 2 174 541,46 $ à 3 248 168,67 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Dépannage, remorquage et remisage des véhicules

20.002 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1208407002

Conclure avec «Géothentic Inc.», une entente-cadre d'une durée de 24 mois pour la fourniture des 
systèmes de détection de benne levée, pour une somme maximale de 179 730,07 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 19-17937 (8 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003 Contrat de services professionnels

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1208356001

Accorder un contrat à BC2 Groupe Conseil inc. pour la fourniture de services professionnels pour la 
réalisation d'un programme d'aménagement fonctionnel et technique pour le projet de réfection du 
chemin de ceinture du Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de 263 453,72 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 20-18131 (6 soumissionnaires)

20.004 Entente

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438022

Approuver l'entente intervenue entre la ville de Montréal et SYLVAIN COSSETTE, ZACHARY R. 
GEORGE, JOHANNE M. LÉPINE ET MICHEL THÉROUX, chacun en sa qualité de fiduciaire de et pour 
le compte de Fonds de placement immobilier Cominar / Cominar Real Estate Investment Trust, portant 
sur les conditions exigées par la Ville pour que COMINAR bénéficie de certaines mesures 
compensatoires globales dans le cadre de l'agrandissement du stationnement d'un bâtiment commercial 
situé au 5205 rue Fairway à Lachine, impliquant une extension du réseau d'égout susceptible de faire 
augmenter les débordements d'égout unitaires

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.005 Entente

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438023

Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et la STM qui porte sur le raccordement d'un branchement 
d'égout de la STM à un égout-collecteur de la Ville de Montréal dans le cadre de la réalisation du futur 
garage de la Côte-Vertu et sur le pompage de ses eaux souterraines 

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.006 Entente

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1201009001

Approuver l'entente à intervenir entre la Société de transport de Montréal (STM) et la Ville de Montréal 
précisant les termes et conditions relatifs aux travaux nécessaires à l'imperméabilisation du tunnel 
piétonnier de la STM, localisé sous l'avenue des Canadiens-de-Montréal, dans le cadre de la phase 2a 
du projet du Quartier des gares

20.007 Entente

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1208837001

Approuver la signature d'une entente de confidentialité réciproque entre la filiale Infra de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra) et la Ville de Montréal, dans le cadre des mandats qui lui 
sont confiés par le Gouvernement du Québec

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

20.008 Entente

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1200552004

Approuver le projet d'acte de donation et de licence par lequel la Ville de Montréal accepte le don de 
l'oeuvre d'art public intitulée "Le gâteau de mariage" de l'artiste Geneviève Desrosiers fait par les 
membres de sa famille et par lequel ils consentent à la Ville de Montréal une licence pour l'exposition et 
la reproduction de l'oeuvre

20.009 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

En vertu du paragraphe 8 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la 
conduite de ses affaires (RCE 04-008), ce dossier sera traité à huis clos
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20.010 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne une vente d'immeuble par la Ville. En vertu du paragraphe 7 de l'article 8 
du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 04-008), il 
sera traité à huis clos

20.011 Subvention - Contribution financière

CE LaSalle , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1208823004

Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel, pour 
la différence entre les dépenses ayant été engagées et payée pour l'exécution des contrats et 
conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles dans l'arrondissement - Montant total de l'aide financière accordée s'élève à 
8 655 $

20.012 Subvention - Contribution financière

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social 
- 1203060019

Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel, pour 
la différence entre les dépenses ayant été engagées et payée pour l'exécution des contrats et 
conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles dans l'arrondissement - Montant total de l'aide financière accordée s'élève à 
12 000 $

20.013 Subvention - Contribution financière

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1205978002

Accorder un soutien financier totalisant une somme de 21 615 $ en contribution à 9 organismes pour les 
projets liés au plein air nautique sélectionnés dans le cadre du Programme de soutien aux activités 
sportives et de loisirs nautiques 2020-2024 - Autoriser un virement budgétaire du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports d'un montant total de 3 500 $ à l'arrondissement de Verdun pour 
soutenir les activités sélectionnées du même programme

20.014 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1193855001

Accorder un soutien financier de 125 000,00 $, dont 25 000,00 $ en soutien technique, à l'Université de 
Sherbrooke afin de contribuer au programme de recherche de la Chaire SAQ sur la valorisation du verre 
dans les matériaux, sur une période de 5 ans - Approuver un projet de convention à cet effet
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20.015 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1205226001

Accorder une contribution financière totale de 150 000 $ sur trois ans (2020 à 2022) à hauteur de 
50 000 $ par année au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), afin de 
participer à titre de membre «grand fondateur» au projet d'Observatoire - Gestion de l'espace urbain, 
création pilotée par le CERIU - Approuver le projet de convention à cet effet

20.016 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1207392001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 400 000 $ à six organismes, pour deux ans, 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) - Volet Égalité entre les femmes et les hommes -
Approuver les projets de convention à cet effet 

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 
de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.017 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1208798003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 459 200 $, à 12 différents organismes, pour l'année 
2020, pour la réalisation de projets relatifs au volet Insertion sociale des jeunes issus de la diversité 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) - Approuver les projets de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 
de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.018 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1201608003

Accorder un soutien financier, non récurrent, totalisant la somme de 52 400 $, soit un montant de 
24 700 $ à la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater et un montant de 27 700 $ à la Direction 
chrétienne inc. « Innovation Jeunes » pour l'année 2020 - Approuver les deux projets de protocoles 
d'entente prévus à cet effet - Autoriser la directrice des bibliothèques, à signer lesdits protocoles 
d'entente pour et au nom de la Ville de Montréal
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20.019 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1204005002

Accorder un soutien financier non récurrent de 70 000 $ à L'île du savoir Inc. afin de compenser les frais 
engagés pour la mise en oeuvre de l'édition 2020 du Festival Eurêka! qui a été annulée - Approuver le 
projet de convention à cet effet

20.020 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique - 1200191005

Approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et l'organisme Association québécoise pour la 
qualité environnementale et le développement durable des territoires d'activités (Palme Québec) (CE20 
0142), l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et l'organisme Academos Cybermentorat (CE19 
1312) et l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et l'organisme Jeune chambre de commerce de 
Montréal (CE19 1249), sans aucun changement aux montants des contributions financières prévues, afin 
d'ajuster les modalités des projets au contexte engendré par la pandémie

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.021 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1208114001

Accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l'année 2020, à la Table de concertation des aîné-e-s de 
l'Île de Montréal pour la réalisation du projet « Citoyens aînés : Une communauté d'influenceurs - phase 2 
» dans le cadre du budget de fonctionnement du Service de la diversité et de l'inclusion sociale -
Approuver un projet de convention à cet effet

20.022 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1207065001

Accorder un soutien financier de 100 000 $, pour l'année 2020, à la Société environnementale de 
Côte-des-Neiges, pour la réalisation de son projet « Agora Goyer », dans le cadre de l'Entente 
administrative pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes conclue entre le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal (Entente MIDI-Ville 2018-2021) -
Approuver le projet de convention à cet effet
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20.023 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1208121001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 249 347 $, soit un soutien de 99 457 $ à Centre 
d'action bénévole de Montréal Inc. pour son projet « La franci action bénévole, quand le bénévolat 
devient une langue universelle » et un autre de 149 890 $ à Université de Montréal pour son projet « Mon 
rendez-vous en français avec Montréal » pour l'année 2020,dans le cadre de l'entente administrative pour 
l'intégration linguistique de nouveaux arrivants, conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité 
et de l'Inclusion et la Ville de Montréal (Entente MIDI-Ville 2018 - 2021) - Approuver les projets de 
convention à cet effet 

20.024 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1208784001

Accorder un soutien financier de 20 000 $ à Télé-université afin de réaliser le projet « Sortir du cadre : 
représentations de l'assistance sociale au Québec », pour l'année 2020, dans le cadre du budget du 
Service de la diversité et de l'inclusion sociale - Approuver un projet de convention à cet effet

20.025 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1203205002

Accorder un cachet à 30 artistes et organismes couvrant les droits de diffusion web de 40 oeuvres audio 
numériques pour un total de 44 550 $ suite à l'appel à participation lancé par Service de la culture dans le 
cadre de la programmation culturelle des Voies actives sécuritaires - Approuver les conventions à cet 
effet 

20.026 Subvention - Contribution financière

CE Montréal-Nord , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1205190005

(AJOUT) Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier 
décisionnel, pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payée pour l'exécution des 
contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat, pour les spectacles, 
expositions et activités culturelles dans l'arrondissement - Montant total de l'aide financière accordée 
s'élève à 3 042 $
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20.027 Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1207796011

(AJOUT) Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme 
du grand Montréal afin de réaliser une campagne de promotion visant à relancer l'activité économique de 
l'agglomération de Montréal - Approuver un projet de convention à cet effet - COVID-19

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est l'accueil des touristes 
effectué dans l'agglomération
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30 – Administration et finances

30.001 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE LaSalle , Direction des travaux publics - 1206152003

Autoriser la Ville à formuler une demande d'autorisation au Ministère des affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH) en vertu de l'article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
permettant la poursuite de l'exécution d'un contrat public avec la Firme Viau, Bastien Gosselin, 
architectes (NEQ : 1142720193) malgré le fait que cette dernière n'a pas renouvelé à temps son 
autorisation de contracter auprès de l'Autorité des marchés publics  

30.002 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1205951001

Autoriser la Ville à formuler une demande d'autorisation au Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH) en vertu de l'article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
permettant la poursuite de l'exécution d'un contrat public avec la Firme Viau, Bastien Gosselin, 
architectes (NEQ : 1142720193) malgré le fait que cette dernière n'a pas renouvelé à temps son 
autorisation de contracter auprès de l'Autorité des marchés publics

30.003 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1208214007

Approuver une programmation d'activités culturelles et sportives spéciales dans le cadre exceptionnel de 
la crise de la COVID-19 - Autoriser l'occupation du domaine public du 9 juillet au 9 novembre 2020 et 
édicter les ordonnances 

30.004 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1207211003

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection à la délivrance par le ministère de 
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) d'un certificat d'autorisation 
en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) pour des travaux d'aménagement des 
réseaux d'aqueduc, sanitaire et pluvial à la station Montpellier dans l'arrondissement Saint-Laurent

30.005 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Société d'habitation et de développement de Montréal - 1208881001

Autoriser la vente de l'immeuble sis au 257, rue Prince / 745, rue Ottawa, soit le lot 2 258 666 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, par la Société d'habitation et de 
développement de Montréal à Quartier Éphémère, Centre d'arts visuels
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30.006 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Société d'habitation et de développement de Montréal - 1207218001

Autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à acquérir les droits, titres et intérêts 
de Maison Bieler inc. pour l'immeuble sis au 3055, rue Delisle, situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, 
connu et désigné comme étant le lot numéro 4 141 277

30.007 Administration - Nomination de membres

CE Société d'habitation et de développement de Montréal - 1200845002

Approuver les nominations de Mme Clotilde Tarditi et Mme Élodie Postel, à titre d'administratrices et 
renouveler le mandat de trois membres à titre d'administrateurs, soit Mme Julie Chaurette, M. Fabien 
Cournoyer et Mme Marie-José Roux Fauteux, et ce, pour une période de deux ans

30.008 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1207637001

Modifier les imputations financières du dossier afin d'imputer les dépenses au règlement d'emprunt 
13-038, dans le cadre du concours sur invitation pour l'intégration d'une oeuvre d'art public à la place des 
Arrimeurs dans l'arrondissement du Sud-Ouest (CE20 0274)

30.009 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1200575006

Accepter une contribution de 71 790 $ de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour 
financer les coûts liés aux services professionnels d'un chargé de communication dans le cadre du projet 
intégré SRB Pie IX Phase II - Autoriser un budget de fonctionnement additionnel de revenus et dépenses 
de 71 790 $ de la dépense assumée par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

30.010 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1206369002

Accepter une contribution de 2 509,90 $, taxes incluses, de l'organisme Les Voyagements - le théâtre de 
création en tournée, afin de soutenir la présentation de rencontres autour de la création dans les 5 
arrondissements montréalais concernés qui ont eu lieu en 2019-2020 - Autoriser un budget additionnel 
de dépenses équivalent au revenu additionnel 
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30.011 Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438025

Autoriser un virement budgétaire de 2 900 000 $ en provenance des chapitres corporatifs, afin de 
combler le manque de fonds au budget d'exploitation de la Direction de l'épuration des eaux usées pour 
l'acquisition de coagulants en 2020

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

30.012 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne le règlement d'un litige. En vertu du paragraphe 5 de l'article 8 du 
Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 04-008), il sera 
traité à huis clos

30.013 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne le règlement d'un litige. En vertu du paragraphe 5 de l'article 8 du 
Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 04-008), il sera 
traité à huis clos

30.014 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne le règlement d'un litige. En vertu du paragraphe 5 de l'article 8 du 
Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 04-008), il sera 
traité à huis clos

30.015 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne le règlement d'un litige. En vertu du paragraphe 5 de l'article 8 du 
Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 04-008), il sera 
traité à huis clos

30.016 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne un recours judiciaire. En vertu du paragraphe 5 de l'article 8 du Règlement 
intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 04-008), il sera traité à 
huis clos

30.017 (AJOUT) L'étude de ce dossier se fera à huis clos

En vertu du paragraphe 8 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la 
conduite de ses affaires (RCE 04-008), ce dossier sera traité à huis clos
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40 – Réglementation

40.001 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

En vertu du paragraphe 8 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la 
conduite de ses affaires (RCE 04-008), ce dossier sera traité à huis clos

40.002 Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1207797004

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), 
rendant applicable ce règlement au secteur « Avenue du Mont-Royal »

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

40.003 Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1208383005

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), 
rendant applicable ce règlement au secteur « Promenade Fleury »

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

40.004 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

En vertu du paragraphe 8 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la 
conduite de ses affaires (RCE 04-008), ce dossier sera traité à huis clos
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50 – Ressources humaines

50.001 (AJOUT) L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne une question relative aux ressources humaines. En vertu du paragraphe 4 
de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 
04-008), il sera traité à huis clos
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60 – Information

60.001 Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1208078008

Prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la conclusion de contrats relatifs à la 
location et aux aliénations d'immeubles, couvrant la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020, 
conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCE 02-004) 
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70 – Autres sujets

70.001 Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 57
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 1



 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le mardi 9 juin 2020 à 8 h 45 

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville 
et par téléconférence 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif 
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif 
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif 
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif 
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif 
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif 
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif 
Mme Émilie Thuillier, Membre du comité exécutif 
M. Luc Rabouin, Membre du comité exécutif 

 
 
ABSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mairesse 
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif 
M. Éric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Domenico Zambito, Chef de division - soutien aux instances 
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint 
M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Mme Sophie Mauzerolle, Conseillère associée 
M. Alex Norris, Conseiller associé 
Mme Marie-Josée Parent, Conseillère associée 
M. Hadrien Parizeau, Conseiller associé 
M. François Limoges, Leader de la majorité 

 
____________________________ 

 
 
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable. 
 

____________________________ 
 
 
CE20 0840 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 9 juin 2020.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
 
 



Séance extraordinaire du comité exécutif du mardi 9 juin 2020 à 8 h 45 
 

CE20 0841 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1 - de renouveler, sur autorisation de la Ministre de la sécurité civile, l’état d’urgence sur le territoire de 

l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions requises dans le 
cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19;  

 
2- de désigner M. Richard Liebmann, coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de 

Montréal, afin qu’il soit habilité à exercer les pouvoirs suivants :  
 

1° contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles 
particulières; 
  

2° accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures 
d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la ville; 
  

3° ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou 
partie du territoire concerné qu’il détermine ou, sur avis de l’autorité responsable de la protection 
de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur 
hébergement, leur ravitaillement et leur habillement, ainsi qu’à leur sécurité;  
 

4° requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés; 
  

5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés 
nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de sécurité civile adopté en 
vertu du de la Loi sur la sécurité civile;  
 

6° autoriser et faire toutes les dépenses utiles, ainsi que conclure tous les contrats qu’il juge 
nécessaires.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1206407006  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 8 h 47 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE20 0840 et CE20 0841 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Benoit Dorais Emmanuel Tani-Moore 
Président du comité exécutif Greffier adjoint 

 



 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 10 juin 2020, à 8 h 30 

salle Peter-McGill, hôtel de ville 
et par téléconférence 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mairesse 
M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif 
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif 
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif 
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif 
M. Éric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif 
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif 
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif 
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif 
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif 
Mme Émilie Thuillier, Membre du comité exécutif 
M. Luc Rabouin, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Domenico Zambito, Chef de division - soutien aux instances 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Mme Isabelle Cadrin, Directrice générale adjointe - Mobilité et attractivité 
Mme Peggy Bachman, Directrice générale adjointe - Qualité de vie 
Mme Diane Bouchard, Directrice générale adjointe - Services institutionnels 
Mme Caroline Bourgeois, Conseillère associée 
Mme Marianne Giguère, Conseillère associée 
Mme Sophie Mauzerolle, Conseillère associée 
Mme Suzie Miron, Conseillère associée 
M. Alex Norris, Conseiller associé 
Mme Marie-Josée Parent, Conseillère associée 
M. Hadrien Parizeau, Conseiller associé 
M. Craig Sauvé, Conseiller associé 
M. François Limoges, Leader de la majorité 
 

 
____________________________ 

 
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif. 

____________________________ 
 
 
CE20 0842 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 10 juin 2020, en y retirant l’article 
20.051 et en y ajoutant les articles 30.016, 30.017 et 50.001. 
  
  
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE20 0843 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 juin 2020. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.002   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0844 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 juin 2020.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.003   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0845 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 6 mai 2020. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.004   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0846 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 11 mai 2020. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.005   
 

____________________________ 
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CE20 0847 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 13 mai 2020.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.006   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0848 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 16 mai 2020.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.007   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0849 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 20 mai 2020.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.008   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0850 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 21 mai 2020. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.009   
 

____________________________ 
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CE20 0851 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 22 mai 2020. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.010   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0852 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 25 mai 2020. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.011   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0853 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser l'utilisation d'une dérogation, accordée par le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation (MAMH), permettant l'octroi d'un contrat gré à gré au delà de la limite d'appel d'offres 
public de 101 100$ à JR Services Sanitaires (9064-3032 Québec inc.), ce dernier ayant présenté une 
demande de prix conforme, pour l'exécution des travaux de collecte et de transport des matières 
recyclables de l'arrondissement de Ville-Marie, au prix négocié pour la période s'échelonnant du 
15 juin au 31 octobre 2020, pour une somme maximale de 681 792,41 $, taxes incluses; 

 
2 - d’approuver un projet de contrat de services à cet effet; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.001 1206717003  
 

____________________________ 
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CE20 0854 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'exercer l'option de la première prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la livraison sur 

demande de produits chimiques pour les piscines de la ville de Montréal, pour la période du 15 juin 
2020 au 14 juin 2021, dans le cadre du contrat accordé à Aquatechno spécialistes aquatiques inc. 
(CE17 0860), maintenant le montant total de 325 903,12 $, taxes incluses; 

 
2 - d'exercer l'option de la première prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la livraison sur 

demande d'accessoires pour les piscines de la ville de Montréal, pour la période du 15 juin 2020 au 
14 juin 2021, dans le cadre du contrat accordé à Aquam Spécialiste Aquatique inc. (CM17 0752), 
maintenant le montant total de 165 001,77 $, taxes incluses; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services, 

et ce, au rythme des besoins à combler. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.002 1204338002  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0855 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder à EBI Envirotech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de 

nettoyage des chambres souterraines du réseau d'aqueduc principales, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 394 525,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 20-17999; 

 
2 - d'autoriser une dépense de 35 865,95 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.003 1204473001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0856 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 

lots, pour les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, d'Anjou, de Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-Michel-Parc–Extension, les contrats pour les 
services de déneigement clé en main, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune 
d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18054 et au tableau de prix reçus; 
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Adjudicataires Contrats Montants avec IPC, avant 

variations de quantités et 
contingences (TTC) 

AHU-102-2023 3 329 919,40 $
SLA-401-2023 2 501 537,00 $

Groupe IMOG inc. 

SLA-402-2023 2 788 184,16 $
9115-7883 Québec inc. (Sig-Nature) AHU-103-2023 3 496 171,27 $
1107192 Canada inc. 
(Déneigement NA-SA) 

ANJ-101-2023 
RDP-102-2024 

3 032 182,97 $
5 079 027,18 $

RDP-101-2024 5 609 628,33 $JMV Environnement inc. 
RDP-103-2024 5 916 066,94 $

Sanexen Services Environnementaux 
inc. 

RDP-105-2024 5 957 063,80 $

RDP-106-2024 6 289 868,75 $Déneigement Fontaine Gadbois inc. 
RDP-107-2024 5 453 873,36 $

Les Entrepreneurs Bucaro inc. VSP-104-2023 3 139 837,81 $
A & O Gendron inc. VSP-108-2023 3 808 187,75 $
Pépinière Michel Tanguay inc. VSP-109-2023 4 749 555,16 $
 
TOTAL 

 
 61 151 103,89 $

 
 
3- d'autoriser une dépense de 3 057 555,19 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4- d'autoriser une dépense de 9 172 665,58 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de 

quantités; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.004 1207711005  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0857 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire Zero Technologie LLC, ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour la fourniture de pichets d’eau ainsi que de cartouches de rechanges pour 
une période de 12 mois, avec une option de renouvellement, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 086 035,43 $ , taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 20-18166; 

 
2- d'autoriser une dépense de 162 905,31 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 

 
 
20.005 1208696004  
 

____________________________ 
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CE20 0858 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder à TOROMONT CAT Québec, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

location de six niveleuses articulées avec un chasse-neige, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 567 042,90 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 20-18084; 

 
2 - d'autoriser une dépense de 113 408,58$, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.006 1208528005  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0859 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de contrat de gré à gré entre la Ville 

de Montréal et Société VIA inc, pour la fourniture du service de traitement des matières recyclables 
au prix du contrat, soit pour une somme maximale de 59 580 113 $, taxes incluses, selon les termes 
et conditions stipulés au projet de contrat; 

 
3- d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service de l'environnement des 

montants suivants et pour un ajustement total de 54 901 665 $ taxes net; 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

5 050 403 $ 5 143 012 $ 5 237 473 $ 5 333 823 $ 5 432 101 $ 

     

2026 2027 2028 2029 2030 

5 532 344 $ 5 634 592 $ 5 738 885 $ 5 845 263 $ 5 953 770 $ 
 
 
4- autoriser un virement budgétaire du compte corporatif de la ville pour l'année 2020 de 2 479 805 $ 

taxes net; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.007 1207159002  
 

____________________________ 
 
 



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 juin 2020 à 8 h 30 
 

8

CE20 0860 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 

des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 768 572,50 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 458112; 

 
2 - d'autoriser une dépense de 676 857,25 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3 - d'autoriser une dépense de 120 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.008 1207231005  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0861 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la 
ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 220 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 458111 ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 722 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3- d'autoriser une dépense de 130 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.009 1207231010  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0862 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 

de travaux électriques de signalisation lumineuse à 25 intersections de la ville de Montréal, pour une 
période de 12 semaines, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
331 526,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 461719;  

 
2- d'autoriser une dépense de 66 305,39 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.010 1202968019  
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CE20 0863 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 

de travaux électriques de signalisation lumineuse, à 25 intersections de la ville de Montréal, pour 
une période de 12 semaines, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
299 854,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 461717; 

 
2- d'autoriser une dépense de 59 970,96 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.011 1202968017  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0864 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Clean Water Works Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 

des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 121 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 458117;  

 
2- d'autoriser une dépense de 612 100 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 121 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.012 1207231036  
 

____________________________ 
 
CE20 0865 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux 

de voirie, d'éclairage et de signalisation lumineuse dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, de la rue 
Notre-Dame à la rue Victoria et des travaux de réhabilitation d'aqueduc et d'éclairage, de la rue 
Victoria au boulevard René-Lévesque, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 141 844,86 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 310102;  

 
2- d'autoriser une dépense de 594 146,07 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 782 079,09 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
4- d'approuver le rapport d'étude d'avant projet et accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, 

fournisseur unique, pour la mise en oeuvre du réseau électrique souterrain et le démantèlement du 
réseau aérien existant, soit pour la somme maximale de 225 302,71 $, taxes incluses;  
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5- de rembourser les frais encourus par Hydro-Québec en cas d'abandon du projet par la Ville;   
 
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.013 1207231029  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0866 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Aménagement De Sousa_4042077 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat pour l'exécution des travaux de voirie sur le réseau cyclable à divers endroits de la ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 066 400,94 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 460010;  

 
2- d'autoriser une dépense de 106 640,09 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 118 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.014 1207231043  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0867 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Services d'Égout Capital inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de 
la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 267 930,73 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 458118;  

 
2- d'autoriser une dépense de 126 793,07 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 290 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.015 1207231023  
 

____________________________ 
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CE20 0868 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder à Construction N.R.C. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 

de travaux électriques de signalisation lumineuse à 20 intersections de la ville de Montréal, pour une 
période de 12 semaines, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
334 585,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 461721; 

 
2- d'autoriser une dépense de 66 917,17 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.016 1202968021  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0869 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Eurovia Québec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'exécution des travaux d’aménagement et de voirie dans le dépôt à neige situé au 3000, boulevard 
Gaétan-Laberge, dans l’arrondissement de Verdun, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 869 302,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
446010;  

 
2- d'autoriser une dépense de 86 930,24 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 49 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.017 1207231041  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0870 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Demix Construction, une division de CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat pour l’exécution des travaux de conduite d'eau potable, de voirie, d'éclairage et 
de feux de circulation dans la rue Saint-Denis, entre les rues Roy et Jean-Talon, pour l'implantation 
du Réseau Express Vélo (REV-AXE-1 Tronçon 2), aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 6 329 776,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
456210;  

 
2- d'autoriser une dépense de 674 816,68 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
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3- d'autoriser une dépense de 2 129 620 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.018 1207231042  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0871 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'exécution des travaux d'aménagement de surface de la rue Rioux et des travaux sur le réseau de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) - Secteur Griffintown, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 458 590,34 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 433311;  

 
2- d'autoriser une dépense de 289 091,08 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 296 307,57 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.019 1207231035  
 

____________________________ 
 
CE20 0872 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à cinq intersections de la ville 
de Montréal, pour une période de 13 semaines, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 959 168,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
447938; 

 
3- d'autoriser une dépense de 391 833,65 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.020 1202968010  
 

____________________________ 
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CE20 0873 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Pierre Brossard (1981) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à cinq intersections de la ville 
de Montréal, pour une période de 14 semaines, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 2 338 247,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
447935; 

 
3- d'autoriser une dépense de 467 649,59 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.021 1202968008  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0874 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense totale de 2 408 496,30 $, pour des travaux d'aménagement d'accès à la 

Vague à Guy situés au parc des Rapides, dans l'arrondissement de LaSalle, comprenant les taxes, 
les contingences et les incidences;  

 
3- d'accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., deuxième soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 968 372 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-6468;  

 
4- d'autoriser une dépense de 295 255,80 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
5- d'autoriser une dépense de 144 868,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.022 1208782001  
 

____________________________ 
 
CE20 0875 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
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2- d'accorder au seul soumissionnaire Roxboro Excavation inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de déconstruction du tunnel Champ-de-
Mars, dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 5 273 497,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
460610; 

 
3- d'autoriser une dépense de 791 024,61 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
4- d'autoriser une dépense de 666 855 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.023 1207000003  
 

____________________________ 
 
CE20 0876 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à cinq intersections de la ville 
de Montréal, pour une période de 13 semaines, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 915 098,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
461716; 

 
3- d'autoriser une dépense de 383 019,67 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.024 1202968016  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0877 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Bucaro inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux 

de voirie, d’éclairage et de feux de circulation à diverses intersections dans le secteur Beaumont à 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 026 272,84 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 435011;  

 
3- d'autoriser une dépense de 202 627,28 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
4- d'autoriser une dépense de 60 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.025 1207231037  
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CE20 0878 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat à 

De Sousa_4042077 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la réalisation de menus 
travaux de voirie, dans le cadre du projet intégré d’un service rapide par bus (SRB) Pie-IX pour le 
secteur longeant le boulevard Pie-IX, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale de 
3 682 867,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-2108; 

 
2- d'autoriser des contingences d'un montant total de 552 430,16 $, taxes incluses; 
 
3- d'autoriser des incidences d'un montant total de 368 286,77 $, taxes incluses;  
 
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.026 1200575005  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0879 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'accorder à Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux d'égout, de conduite d'eau et de 
voirie dans le boulevard Métropolitain Est, de l'avenue Broadway Nord à l'avenue Marien, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 041 382,51 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 329801;  

 
2- d'autoriser une dépense de 608 276,50 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 247 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.027 1207231050  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0880 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 

des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 898 146,89 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 458114;  
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3- d'autoriser une dépense de 389 814,69 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
4- d'autoriser une dépense de 80 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.028 1207231015  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0881 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de 
la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 499 000,01 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 458113;  

 
3- d'autoriser une dépense de 549 900 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
4- d'autoriser une dépense de 100 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.029 1207231017  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0882 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

des travaux de réhabilitation d'une conduite d'eau de 750 mm de diamètre sous le boulevard De 
Maisonneuve Est, entre la rue Saint-Timothée et l'avenue Papineau, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme de 12 960 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 10346; 

 
3- d'autoriser un montant de 1 944 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4- d'autoriser un montant de 907 200 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.030 1206945002  
 

____________________________ 
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CE20 0883 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Clean Water Works Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 

des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 120 121 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 458116; 

 
3- d'autoriser une dépense de 612 012,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4- d'autoriser une dépense de 94 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.031 1207231046  
 

____________________________ 
 
CE20 0884 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Les Pavages Céka inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 

des travaux de voirie dans la rue Sherbrooke, de l’avenue Papineau à la rue Saint-Germain, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 049 324,67 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 457520; 

 
3- d'autoriser une dépense de 204 932,47 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
4- d'autoriser une dépense de 102 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.032 1207231044  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0885 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder à Cojalac inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux 

d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Saint-Germain, de la rue Adam à la rue Ontario, au 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 124 587,77 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 414330; 
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3 - d'autoriser une dépense de 312 458,78 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4 - d'autoriser une dépense de 308 950 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 
 
5 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.033 1207231048  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0886 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'exécution des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation 
dans la rue Jeanne-Mance, de la rue Sherbrooke à l'avenue des Pins, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 9 535 573 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 415710; 

 
3- d'autoriser une dépense de 1 008 148,29 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4- d'autoriser une dépense de 1 228 126,22 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 
 
5- d'autoriser un budget de revenus de 262 706,73 $, taxes incluses (contrat entente : 238 824,30 $ + 

contingences : 23 882,43 $), pour les travaux de Bell intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une 
dépense équivalente et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente; 

 
6- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.034 1207231039  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0887 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Service d'Égout Capital inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la 
ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 854 856,03 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 458115 ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 185 485,60 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3- d'autoriser une dépense de 60 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.035 1207231026  
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CE20 0888 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle et d’augmenter le budget des contingences de 3 390 180,25 $, 

taxes incluses, à des fins d’agrandissement de la conduite d'égout du collecteur William dans le 
cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue William, entre la rue de la Montagne et 
Dalhousie-Griffintown (Lot 6A), dans le cadre du contrat accordé à Les Entreprises Michaudville inc., 
(CG19 0314), majorant ainsi le montant total du contrat de 20 458 194,40 $ à 23 848 374,65 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'accepter l'estimation d'Énergir, fournisseur unique, et leur accorder un contrat de gré à gré pour les 

travaux de déplacement des conduites de gaz existantes, pour la somme maximale de 116 377,89 $ 
taxes incluses; 

 
3 - d'autoriser une dépense additionnelle de 378 689 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences 

incluant le budget de 116 377,89 $, taxes incluses, pour les travaux d'Énergir en vertu de l'entente; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.036 1207231033  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0889 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder à Construction Arcade (9140-2594 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat pour l'exécution des travaux de fabrication, de fourniture et d’installation de l'ensemble des 
aménagements évolutifs dans la rue d'Iberville, entre les rues Notre-Dame et Logan et les rues 
Ontario et Sherbrooke., aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 327 500 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 285402; 

 
2 - d'autoriser une dépense de 32 750 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.037 1207231051  
 

____________________________ 
 
CE20 0890 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour des services professionnels en juricomptabilité; 
 
2 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet d’entente de service, de gré à gré, par 

lequel le ministère de Services publics et Approvisionnement Canada s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 000 000 $, taxes incluses, 
et selon les termes et conditions stipulés au projet d'entente de service; 

 



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 juin 2020 à 8 h 30 
 

20

3 - d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à signer l'entente pour et 
au nom de la Ville de Montréal; 

 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités du SPVM, et ce au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.038 1205841001  
 

____________________________ 
 
CE20 0891 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une somme additionnelle de 50 000 $, taxes incluses, majorant des crédits de 298 935 $ à 

348 935 $, taxes incluses, afin de représenter la Ville dans les recours en déclaration 
d'inconstitutionnalité de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées dans le secteur municipal, RLRQ, c. 5.2.1.1; 

 
2- de réserver à cette fin la somme additionnelle de 50 000 $, taxes incluses; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.039 1196976001  
 

____________________________ 
 
CE20 0892 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de mandater la Direction de la mobilité pour déposer une demande à Hydro-Québec pour 

l'enfouissement des lignes de distribution aériennes longeant le boulevard Gouin Ouest entre le 
boulevard Toupin et l'avenue Martin, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville; 

 
2- de demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement (ingénierie 

électrique et expression des besoins en ouvrages de génie civil); 
 
3- de mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) pour agir en tant 

qu'intégratrice technique et gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement des lignes de 
distribution aériennes, et de s'engager à lui rembourser les coûts des travaux civils majorés des frais 
d'administration ainsi que toutes autres activités nécessaires à l'enfouissement réalisées par la 
CSEM; 

 
4- d'autoriser la directrice de la mobilité à signer tous les documents et ententes relatifs à 

l'enfouissement, pour et au nom de la Ville de Montréal (Ville); 
 
5- de confirmer l'engagement de la Ville à rembourser les coûts engagés par Hydro-Québec, évalués à 

519 175,36 $, taxes incluses, si la Ville décide d'abandonner ou de reporter la demande 
d'enfouissement; 

 
6- d'autoriser à cette fin une dépense totale de 519 175,36 $, taxes incluses; 
 
7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.040 1206745001  
 

____________________________ 
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CE20 0893 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats : 
 
2- de conclure une entente-cadre avec Alithya Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 

final en fonction des critères de sélection préétablis, pour la fourniture de services professionnels 
pour l’implantation des modules d’approvisionnement, de finances et d’administration de la solution 
Oracle ERP Cloud, pour la période 1er juillet 2020 au 30 juin 2023, pour une somme maximale de 
9 029 487,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17666; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.041 1207684002  
 

____________________________ 
 
CE20 0894 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de conclure une entente-cadre de services professionnels par laquelle Groupe ABS inc., firme ayant 

obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à 
la Ville, dans le cadre de projets de construction ou de modification du réseau souterrain de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), les services professionnels requis pour le 
contrôle des matériaux et essais de laboratoire, pour une somme maximale de 279 176,55 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1719; 

 
2- d'approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et 

Groupe ABS à cet effet; 
 
3- d'autoriser le président de la CSEM à signer le projet de convention pour et au nom de la Ville; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.042 1200649003  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0895 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme Sid Lee Architecture inc., ce dernier ayant obtenu la 

note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de 
services professionnels pour les études d'avant-projet et le programme fonctionnel et technique 
(option en service additionnel) pour le projet de réaménagement de la cour de services Le Plateau-
Mont-Royal, située au 5425 rue de Mentana dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 328 929,68 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 20-18117; 
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2- d'autoriser une dépense de 65 785,94 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.043 1208831001  
 

____________________________ 
 
CE20 0896 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats : 
 
2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme Lemay CO inc., ce dernier ayant obtenu la note de 

passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels en aménagement et ingénierie pour la réalisation d’études de faisabilité, de 
conception et l’analyse technique pendant la réalisation de plans et devis pour les lots 1 et 2 de la 
phase 2 du projet Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Mansfield et Saint-Marc, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 4 449 716,46 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 20-18091; 

 
3- d'autoriser une dépense de 444 971,65 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4- d'autoriser une dépense de 88 994,33 $, taxes incluses, à titre de budget de déboursés; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.044 1207736001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0897 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 150 000 $, toutes taxes incluses, pour la rétention de services 

professionnels de la personne morale à but non lucratif Architecture sans frontières Québec pour 
réaliser le projet de recherche appliquée « COVIDesign » qui comprend un guide d'aménagements 
commerciaux, des modélisations 3D et un transfert de connaissances par webinaires; 

 
2 - d'approuver un projet de convention de services professionnels à cet effet; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.045 1206202002  
 

____________________________ 
 
 



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 juin 2020 à 8 h 30 
 

23

CE20 0898 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver la modification de l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la Coopérative d'habitation 

« Au pied de la montagne » (Montréal), pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période de 
15 ans, soit du 25 août 2035 jusqu'au 24 août 2050, pour la propriété sise au 102, boulevard Saint-
Joseph Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constitué du lot 1 443 640 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 837,8 mètres carrés, dont la rente 
annuelle pour la période de prolongation sera de 3 600 $. La rente annuelle consentie représente une 
subvention totale de 630 000 $ pour la période de la prolongation; 

 
2 - d'autoriser le greffier de la Ville à signer l'acte de modification de l'emphytéose pourvu que cet acte 

de modification soit substantiellement conforme, de l'avis de la Direction des affaires civiles, au projet 
d'acte joint au présent sommaire décisionnel; 

 
3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.046 1186037014  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0899 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d’entente de confidentialité entre la Ville de Montréal, Éco Entreprises Québec et 
RECYC-QUÉBEC pour permettre l'échange sur les scénarios de mise en œuvre de la responsabilité 
élargie des producteurs annoncée par le gouvernement du Québec et d’autoriser le directeur du Service 
de l'environnement à signer pour et au nom de la Ville de Montréal le projet d’entente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.047 1201151002  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0900 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Société en commandite 

développement rue Basin, pour une période d'un an à compter du 29 juin 2020 jusqu’au 28 juin 2021, 
un terrain dans l’arrondissement du Sud-Ouest, situé du côté nord de la rue Basin et à l’ouest de la 
rue Du Séminaire et constitué d’une partie du lot 4 499 010 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, ayant une superficie de 5 565 pieds carrés (517 mètres carrés), afin d’y installer 
des conteneurs pour l’entreposage de matériaux, pour un montant total de 82 500 $ plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

 
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.048 1200515005  
 

____________________________ 
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CE20 0901 
 
Vu la résolution CA20 19 0099 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 1er juin 2020; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Société de Gestion Place 

Chartier ltée, pour une période de 5 ans à compter du 1er septembre 2020, des locaux situés au 512-
514, 19e Avenue, d'une superficie de 7 000 pieds carrés, à des fins de bureaux et de centre 
communautaire et de loisirs pour l'arrondissement de Lachine, pour un loyer total de 502 600,99 $, 
incluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au bail; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.049 1205372002  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0902 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'approuver une subvention exceptionnelle d’un montant maximum de 3 420 000 $, pour la 

réalisation du projet Habitations communautaires LOGGIA, situé sur l'avenue Mont-Royal Est, à l'est 
de la rue Molson, dans l’arrondissement de Rosemont--La Petite-Patrie; 

 
2- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.050 1208370003  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0903 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'accorder un soutien total de 4 125 000 $ à Grands Prix Cycliste Québec Montréal, soit un soutien 

financier de 1 250 000 $ en 2020, de 1 150 000 $ en 2021 et de 1 050 000 $ en 2022, et un soutien 
en biens et services annuel de 225 000 $; 

 
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 

organisme établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier et du soutien 
en biens et services; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

  
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.052 1197898003  
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CE20 0904 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 400 000 $ à l'organisme Festival 

TransAmériques, pour soutenir la 14e édition du Festival TransAmériques 2020; 
 
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 

organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.053 1208214005  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0905 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 600 000 $ à l'organisme Festival 

International de Jazz de Montréal inc. pour soutenir la 41e édition du Festival international de jazz de 
Montréal (FIJM) 2020; 

 
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 

organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.054 1206370002  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0906 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 100 000 $ à l'organisme Festival Fantasia 

pour l'organisation de la 24e édition du festival Fantasia; 
 
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 

organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.055 1206370004  
 

____________________________ 
 



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 juin 2020 à 8 h 30 
 

26

 
CE20 0907 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 105 000 $ au Comité de la Fête nationale 

de la St-Jean inc., pour soutenir les activités de la Fête nationale du Québec à Montréal; 
 
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 

organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.056 1201204001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0908 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 600 000 $ à l'organisme Festival Juste pour 

rire / Just For Laughs, pour soutenir la 14e édition du Festival Juste pour rire 2020; 
 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.057 1206370003  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0909 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant 630 000 $ à la TOHU, Cité des arts du cirque, pour soutenir 

la 11e édition du Festival Montréal Complètement CiRQUE 2020; 
 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.058 1201508001  
 

____________________________ 
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CE20 0910 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Événements pour la tenue du Festival 

Go Vélo Montréal 2020; 
 
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.059 1207883002  
 

____________________________ 
 
CE20 0911 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 600 000 $ à Fierté Montréal pour 

l'organisation de la 14e édition du festival Fierté Montréal 2020 et pour le projet de déménagement de 
son site extérieur en 2021; 

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.060 1206370005  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0912 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 100 000 $, pour l’année 2020, à Terres en 

vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone, pour soutenir la 30e édition du Festival 
Présence autochtone; 

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.061 1201508003  
 

____________________________ 
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CE20 0913 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1 - d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 135 000 $, pour l’année 2020, à Festival 

Mode & Design pour soutenir la 20e édition du Festival Mode & Design; 
 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.062 1201508004  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0914 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 150 000 $, aux trois différents organismes ci-

après désignés, pour 2020, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, dans le 
cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale pour les dossiers relatifs à l'accueil 
et l'intégration des demandeurs d'asile et des personnes sans statut légal à Montréal; 

 
Organisme Projet Montant 

Mission communautaire de 
Montréal 

Un chemin vers la régularisation et l'intégration 
à Montréal 

50 000 $ 

Le Collectif Bienvenue Groupes Bienvenue 40 000 $ 

Médecins du Monde 
Assistance sociale pour les migrants à statut 

précaire de la région de Montréal  
60 000 $ 

 
2 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal 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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.063 1205970003  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0915 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 87 500 $ au Centre Interligne inc., afin de réaliser le projet 

« Services jeunesse Interligne », pour l'année 2020, dans le cadre de l’Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-
2023); 
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2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.064 1208329002  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0916 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 5 000 $, pour l’année 2020, à la Fondation Émergence pour la 

Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie ainsi que pour son 20e anniversaire, 
dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale; 

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.065 1208329003  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0917 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le projet de convention de contribution, sans contrepartie financière, par laquelle la Ville de 
Montréal prête à La Corbeille Bordeaux-Cartierville les locaux de la maison du Meunier, située dans le 
parc-nature de l'Île-de-la-Visitation et l'autorise à y exploiter un service alimentaire connu sous le nom de 
Festigoût Café, pour une durée de 16 mois et deux semaines.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.066 1203277001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0918 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 25 000 $ à l'organisme Convention 

internationale sur la culture urbaine (CICU) pour la tenue du Festival Under Pressure, qui se tiendra 
du 6 au 9 août 2020; 
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2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.067 1201204003  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0919 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 30 000 $, pour l’année 2020, à l'Association 

des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), relativement à la 45e édition des activités en lien avec 
la Carifiesta; 

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.068 1201204002  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0920 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le protocole d'entente de gestion du Programme complémentaire au Programme d'aide 

d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements 
locatifs (Volet III) entre la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal (Ville); 

 
2- d'autoriser la directrice du Service de l'habitation à signer ladite entente pour et au nom de la Ville; 
 
3- d'augmenter le budget de revenus et dépenses du Service de l'habitation d'un montant de 1 230 000$ 

en fonction des sommes à recevoir de la SHQ; 
 
4- d'autoriser des virements budgétaires de 3 770 000 $ en provenance du budget alloué au 

Programme d'acquisition résidentielle (PAR) vers le budget alloué au Programme complémentaire au 
Programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une 
pénurie de logements locatifs pour l'exercice financier 2020. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.069 1206702002  
 

____________________________ 
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CE20 0921 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 8 799 300,30 $, taxes incluses, pour des services 

additionnels dans le cadre du contrat accordé à Degrémont ltée (CG15 0163), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 98 950 000 $ à 107 749 000 $, taxes incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.070 1203438018  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0922 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un contrat de gré à gré à Lyft Canada Inc., fournisseur exclusif, pour la fourniture de 

services professionnels de mise à jour des composantes électroniques du système de vélo en libre-
service BIXI et de mise à niveau du progiciel d'exploitation afin d'assurer la compatibilité des 
nouveaux vélos à assistance électrique avec le système en place, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 322 502,58 $, taxes incluses, conformément à l'offre de services de cette 
firme en date du 26 mai 2020; 

 
2 - d'approuver un projet de convention de services professionnels à cette fin; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.071 1204368006  
 

____________________________ 
 
CE20 0923 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de résilier deux contrats d'une valeur totale de 579 977,21 $ accordés à l'entreprise Neptune Security 
Services inc., approuvés par la résolution CM19 1106, pour des services de gardiennage et de 
signalisation dans des lieux d'élimination de la neige. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.072 1207711008  
 

____________________________ 
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CE20 0924 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet de convention entre la Ville et l'Agence de mobilité durable pour l'année 2020; 
 
2- d'autoriser une dépense de 2 000 000 $, taxes incluses, le cas échéant, à l'Agence selon les 

modalités prévues à la convention; 
 
3- d'autoriser l'affectation de 2 000 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté de compétences 

locales; 
 
4- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.073 1208480004  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0925 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver la programmation spéciale du Partenariat du Quartier des spectacles, dans le cadre de la 

crise de la COVID-19; 
 
2 - d'autoriser l'occupation du domaine public du 12 juin au 9 septembre 2020 à cette fin. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1208214003  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0926 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'accepter l'offre de services du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de 
prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement aux 
intersections de la rue de Rouen avec la rue Jeanne-d'Arc et la rue Desjardins et à l'intersection à l'ouest 
du 5440 de la rue Sherbrooke Est, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec. 
 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
 
30.002 1201097014  
 

____________________________ 
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CE20 0927 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de prendre 
en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement d'une baie de 
virage à gauche, dans le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue à l'intersection du 22551, boulevard de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1201097013  
 

____________________________ 
 
CE20 0928 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la conception, la 
coordination, la réalisation des travaux et le financement pour la reconstruction de trottoirs et de 
nouvelles saillies à l'intersection Sud des rues Sainte-Catherine Est et Panet, lors du réaménagement du 
parc de l'Espoir, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.004 1201097010  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0929 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'abroger la résolution CM19 1214 adoptée au conseil municipal du 18 novembre 2019; 
 
2 - d'approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés 

municipaux ou d'un organisme municipal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1201179010  
 

____________________________ 
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CE20 0930 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre une attestation de non-objection en vertu de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), pour les travaux en lien avec le projet de construction 
de la bâtisse du Costco situé au 9401 boulevard des sciences à l'intersection du boulevard du Golf. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.006 1207715008  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0931 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommande au conseil municipal : 
 
d'accepter l'offre de service de l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la coordination et la 
réalisation des travaux pour les aménagements temporaires prévus sur la rue De la Commune, entre la 
rue Bonsecours et la rue Saint-Gabriel, dans l'arrondissement de Ville-Marie, en vertu de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.007 1208858001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0932 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 33 698,25 $, à même le budget de fonctionnement du Service de la 

culture, direction des bibliothèques, pour la mise en place et la gestion du Grand Prix du livre de 
Montréal édition 2020, incluant l'attribution d'une bourse de 15 000 $ à l'autrice ou à l'auteur lauréat 
et 1 000 $ aux quatre autres finalistes; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.008 1201608001  
 

____________________________ 
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CE20 0933 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d’autoriser le report au 1er novembre 2020 de l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux 
demandes de révision des immeubles non résidentiels et des immeubles résidentiels de 60 logements et 
plus, déposées à l'encontre des rôles triennaux 2020-2021-2022.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.009 1206665001  
 

____________________________ 
 
CE20 0934 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS & Cie de la 
Société de transport de Montréal jusqu’au 31 décembre 2020, renouvelable automatiquement pour 
12 mois, pour des paiements totalisant 300 000 $ maximum annuellement. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.010 1194124001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0935 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de nommer, madame Johanne Tanguay, cadre sur mandat, à titre de membre du conseil d'administration 
de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.011 1200079001  
 

____________________________ 
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CE20 0936 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le Service des affaires juridiques à entreprendre contre Mme Sue Montgomery, en vertu des 
articles 604.6 et suivants de la Loi sur les cités et ville (RLRQ, c. C-19), toute demande en justice visant à 
obtenir de sa part le remboursement des sommes payées par la Ville de Montréal pour acquitter ses frais 
de représentation engagés dans le cadre d’une enquête en déontologie menée par la Commission 
municipale du Québec (dossier numéro 67320) et d’un recours en injonction entrepris conjointement par 
la Ville de Montréal et la Commission municipale du Québec.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.012 1203176001  
 

____________________________ 
 
CE20 0937 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le contrôleur général de la Ville de Montréal, à titre de représentant autorisé de la Ville, à 
enregistrer un vote en faveur de l’approbation du plan d’arrangement du Groupe Catania lors de 
l’assemblée des créanciers du 12 juin 2020, et à compléter et signer tout document nécessaire pour le 
vote et la mise en œuvre du plan d’arrangement, le cas échéant.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.013 1203219006  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0938 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de poursuivre les procédures d’adoption des projets visés par les résolutions CM20 0312 et CM20 0182, 
conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, notamment en remplaçant 
l’assemblée publique de consultation prescrite par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1) par une consultation écrite d’une durée d’au moins 15 jours et d'une assemblée d'information 
virtuelle webdiffusée. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.014 1200867003  
 

____________________________ 
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CE20 0939 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de poursuivre les procédures d’adoption du projet visé par la résolution CG20 0161, conformément aux 
règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, notamment en remplaçant l’assemblée publique de 
consultation prescrite par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) par une consultation 
écrite d’une durée d’au moins 15 jours et d'une assemblée d'information virtuelle webdiffusée – Projet de 
PPU des Faubourgs.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.015 1200867004  
 

____________________________ 
 
CE20 0940 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de poursuivre la procédure d’adoption du projet visé par la résolution CM20 0951, conformément aux 
règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, notamment en remplaçant l’assemblée publique de 
consultation prescrite par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) par une consultation 
écrite d’une durée d’au moins 15 jours et d'une assemblée d'information virtuelle webdiffusée, dans le 
cadre du Projet de modification du Règlement no 16-082 pour la réduction de la hauteur de la tour 6 
Square Children.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.016 1200867005  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0941 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'administration de BIXI Montréal de nommer monsieur Alexandre Taillefer 
au poste de président du conseil d'administration.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.017 1204368003  
 

____________________________ 
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CE20 0942 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'édicter, en vertu de l’article 18 du Règlement sur les services de collecte (16-049), l'ordonnance numéro 
8-5 jointe au présent dossier décisionnel modifiant l'ordonnance sur les services de collecte sur le 
territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.001 1208461001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0943 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'édicter, en vertu de l'article 119 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2020) (19-057), 
l’ordonnance numéro 8 jointe au présent dossier décisionnel, adoptée dans le contexte de la pandémie 
de la COVID-19, afin d'accorder la gratuité aux enfants de 5 à 17 à Espace pour la vie, du 15 juin au 
31 août 2020. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.002 1206744002  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0944 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’édicter, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues 
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), l’ordonnance numéro 14 
jointe au présent dossier décisionnel désignant le secteur « Rue Saint-Hubert » aux fins de l’application 
du règlement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.003 1208383001  
 

____________________________ 
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CE20 0945 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'édicter en vertu de l'article 119 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2020) (19-057), 
l’ordonnance numéro 9 jointe au présent dossier décisionnel afin de permettre, dans le cadre de la 
Semaine québécoise des familles, l'accès gratuit à 4000 familles montréalaises à faible revenu au Jardin 
Botanique, soit du 1er juillet au 30 septembre 2020.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.004 1208798002  
 

____________________________ 
 
CE20 0946 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'édicter en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues 
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), l’ordonnance numéro 15 
jointe au présent dossier décisionnel rendant applicable ce règlement au secteur « Quartier Fleury 
Ouest ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.005 1208383004  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0947 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'édicter, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues 
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), l’ordonnance numéro 16 
jointe au présent dossier décisionnel afin de rendre applicable ce règlement au secteur « Boulevard 
Saint-Laurent ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.006 1208383003  
 

____________________________ 
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CE20 0948 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'édicter, en vertu de l’article 71 du Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice 
financier 2020) (RCG 19-032), l’ordonnance numéro 2 jointe au présent dossier décisionnel afin de 
reporter la date d’application des frais supplémentaires exigés lors du renouvellement de permis 
d’exploitation et de vignette d’identification relatifs au remorquage au 31 août 2020. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.007 1208812002  
 

____________________________ 
 
CE20 0949 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et dépôt, le projet de règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation 
des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 2 à l'entente intervenue entre 
la Ville de Montréal et la Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de 
Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.008 1201179009  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0950 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et dépôt, le projet de règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l’occupation du domaine public aux fins d’un réseau de 
gaz (14-016) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.009 1196014001  
 

____________________________ 
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CE20 0951 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la 

délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) »; 
 
2 - d'adopter, avec changements, la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement sur les 

branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.010 1195979001  
 

____________________________ 
 
CE20 0952 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et dépôt, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 250 800 000 $ afin de financer les travaux de mise à niveau et de 
réfection de la station de pompage McTavish », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.011 1207383001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0953 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer « sentier Tetewaianón:ni Iakoiánaka’weh » le sentier public situé entre le terrain du collège 
Mont-Saint-Louis et le cimetière du Sault-au-Récollet, entre le boulevard Henri-Bourassa Est et l'avenue 
Camille-Paquet, dans l’axe de la rue Garnier, constitué du lot 2 736 244 et d'une partie du lot 2 500 812 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.012 1204521008  
 

____________________________ 
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CE20 0954 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 

Montréal du règlement 1547 modifiant le Règlement de zonage (1303) de la Ville de Westmount, 
adopté le 3 février 2020 par le conseil municipal de la Ville de Westmount; 

 
2- d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à la Ville de Westmount.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.013 1208199002  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0955 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 

Montréal du règlement 1548 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (1305) de la Ville de Westmount, adopté le 3 février 2020 par le conseil municipal de la 
Ville de Westmount; 

 
2- d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à la Ville de Westmount.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.014 1208199003  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0956 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et dépôt, le projet de 
règlement intitulé « Règlement sur la subvention relative à l’aide d’urgence pour les établissements de 
salle de spectacle et de cinéma indépendant dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente; 
 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de réserver une somme de 500 000 $ pour sa mise en oeuvre. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.015 1207953001  
 

____________________________ 
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CE20 0957 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et dépôt, le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en 
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.016 1206407009  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0958 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et dépôt, le règlement intitulé 
« Règlement sur le Programme complémentaire au Programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis 
et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs », et d’en recommander l’adoption à 
une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.017 1200498005  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0959 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et dépôt, le projet de règlement 
intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les taxes (exercice financier 2020) (19-055) », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.018 1203843008  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0960 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'édicter en vertu de l'article 68 du Règlement sur les tarifs de Montréal (exercice financier 2020) 
(19-057), l’ordonnance numéro 10 jointe au présent dossier décisionnel afin d'apporter des modifications 
à la grille tarifaire de la section V - Vélos en libre-service BIXI pour la saison 2020.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.019 1204368008  
 

____________________________ 
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CE20 0961 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver la nomination de monsieur Martin-Guy Richard à titre de directeur de la Sécurité de 

l’information dans la fourchette salariale FM10 à compter de la date de la résolution du comité 
exécutif du 10 juin 2020, pour une durée indéterminée, conformément à l'article 10.2.2 de la Politique 
de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l'article 5 des Conditions de 
travail des cadres de la Ville de Montréal; 

 
2 - d'autoriser le directeur de service du Service des technologies de l’information à signer le contrat 

pour et au nom de la Ville.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.001 1207022002  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0962 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération le bilan annuel 
2019 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.001 1204060001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0963 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération le bilan annuel 
2019 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.002 1208247001  
 

____________________________ 
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Levée de la séance à 11 h 13 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
 
Les résolutions CE20 0842 à CE20 0963 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 

 
 



 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le dimanche 14 juin 2020, à 10 h  

Salle Peter-McGill, hôtel de ville 
et par téléconférence 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif 
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif 
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif 
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif 
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif 
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif 
M. Luc Rabouin, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mairesse 
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif 
M. Éric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif 
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif 
Mme Émilie Thuillier, Membre du comité exécutif 

 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Domenico Zambito, Chef de division - soutien aux instances 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des Arrondissements 
Mme Caroline Bourgeois, Conseillère associée 
M. Craig Sauvé, Conseiller associé 
 

 
____________________________ 

 
 
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable. 

 
____________________________ 

 
 
CE20 0964 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 14 juin 2020, en y ajoutant 
l’article 10.002. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 
 

____________________________ 
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CE20 0965 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 juin 2020. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.002   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0966 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de renouveler, sur autorisation de la Ministre de la sécurité civile, l’état d’urgence sur le territoire de 

l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions requises dans le 
cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19;  

 
2- de désigner M. Richard Liebmann, coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de 

Montréal, afin qu’il soit habilité à exercer les pouvoirs suivants :  
 

1° contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles 
particulières; 
  

2° accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures 
d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la ville; 
  

3° ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou 
partie du territoire concerné qu’il détermine ou, sur avis de l’autorité responsable de la protection 
de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur 
hébergement, leur ravitaillement et leur habillement, ainsi qu’à leur sécurité;  
 

4° requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés; 
  

5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés 
nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de sécurité civile adopté en 
vertu du de la Loi sur la sécurité civile;  
 

6° autoriser et faire toutes les dépenses utiles, ainsi que conclure tous les contrats qu’il juge 
nécessaires.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1206407007  
 

____________________________ 
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CE20 0967 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et dépôt, le projet de 

règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement des 
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020) (RCG 19-030) », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

 
 
2- de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de prendre acte que le report de la seconde date d'échéance des taxes foncières au 1er septembre 2020 
prévue par le Règlement modifiant le règlement sur les taxes (exercice financier 2020), aura également 
pour effet de reporter au 1er septembre 2020 la date d'échéance de la contribution des municipalités 
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier de 
2020) prévue par la Résolution CM19 1378.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.001 1203843009  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0968 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et dépôt, le projet de règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2020) (RCG19-031) », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.002 1203843010  

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 10 h 15 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE20 0964 à CE20 0968 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 

 
 



 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 17 juin 2020, à 8 h 30 

salle Peter-McGill, hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mairesse 
M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif 
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif 
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif 
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif 
M. Éric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif 
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif 
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif 
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif 
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif 
Mme Émilie Thuillier, Membre du comité exécutif 
M. Luc Rabouin, Membre du comité exécutif 
Mme Cathy Wong, Membre du comité exécutif 
 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Domenico Zambito, Chef de division - soutien aux instances 
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint 
M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Mme Peggy Bachman, Directrice générale adjointe - Qualité de vie 
Mme Caroline Bourgeois, Conseillère associée 
Mme Marianne Giguère, Conseillère associée 
Mme Sophie Mauzerolle, Conseillère associée 
Mme Suzie Miron, Conseillère associée 
M. Alex Norris, Conseiller associé 
Mme Marie-Josée Parent, Conseillère associée 
M. Hadrien Parizeau, Conseiller associé 
M. Craig Sauvé, Conseiller associé 
M. François Limoges, Leader de la majorité 
 

 
____________________________ 

 
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif. 

____________________________ 
 
 
CE20 0969 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 17 juin 2020, en y retirant les 
articles 20.004, 20.005, 20.007, 30.004 et 40.001. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE20 0970 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 30 mai 2020. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.002   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0971 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 juin 2020. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.003   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0972 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 4 juin 2020. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.004   
 

____________________________ 
 
 
CE20 0973 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver la grille d'évaluation et la pondération pour l'appel d'offres DP20002-141344-C portant sur la 
conception, la construction, l’opération et l’entretien d'une unité de production d'oxygène, dans le cadre 
du projet de désinfection à l'ozone de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.001 1203438021  
 

____________________________ 
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CE20 0974 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'exercer la première option de prolongation prévue dans le cadre du contrat accordé à AL Carrière 

(CE17 0848), pour une période de 12 mois, et d'autoriser une dépense additionnelle de 36 009,13 $, 
taxes incluses, pour le service d'entretien des extincteurs portatifs et des systèmes d'extinction 
automatiques pour les hottes de cuisine commerciales pour 427 bâtiments de la Ville de Montréal, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 104 127,11 $ à 140 136,24 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.002 1208384001  
 

____________________________ 
 
CE20 0975 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 25 330,21 $, taxes incluses, pour corriger le montant du 

contrat de services professionnels accordé à FAJC inc. (CE19 0223), firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis (AO-RPPS18-17419) pour la gestion 
d'un projet de sensibilisation en matière d'intégration des nouveaux arrivants au marché de l'emploi, 
majorant la somme maximale de ce contrat de 169 150 $ à 194 480,21 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.003 1207661001  
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
CE20 0976 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le projet d’entente particulière entre la Ville de Montréal et l’Université de Montréal 
déterminant les conditions et modalités de leur collaboration dans le cadre du projet Chemins de 
transition, qui vise à engager la communauté universitaire et le grand public dans le débat sur la transition 
écologique au Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.006 1206157003  
 

____________________________ 
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CE20 0977 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de résilier 39 contrats de services octroyés par le Service de la culture aux artistes et travailleurs 

culturels pour les spectacles et activités culturelles ayant été annulés durant la période du 12 mars au 
2 juillet 2020 inclusivement, en raison de la COVID-19; 

 
2 - d’octroyer une aide financière à ces artistes et travailleurs culturels pour la différence entre les 

dépenses ayant été engagées et payées pour l'exécution des contrats et conventions avant leurs 
résiliations et le montant total prévu au contrat. Le montant total de l'aide financière accordée est 
100 575,92 $; 

 
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.008 1203205001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0978 
 
 
Vu la résolution CA20 13 0074 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 4 mai 2020; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder une aide financière à mesdames Chantal Cimon (Pla’C’Art) et Doris Brunet, toutes deux 

artistes et travailleurs culturels, à la suite de l’annulation de spectacles et activités culturelles en 
raison de la COVID-19. Le montant total de l'aide financière prévue aux conventions s'élève à 
6 170 $; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.009 1203126003  
 

____________________________ 
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CE20 0979 
 
 
Vu la résolution CA20 29 0095 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 1er juin 
2020; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels pour la différence entre les 

dépenses ayant été engagées et payées pour l’exécution des conventions avant leur résiliation et le 
montant total prévu à la convention, soit à : 

 
- Henri Oppenheim  1 268 $ 
- Sylvie Gosselin  2 400 $ 
- Jonathan Turgeon     731 $ 

 
2- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.010 1206242006  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0980 
 
 
Vu la résolution  CA20 19 0097 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 1er juin 2020; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une aide financière à ces artistes et travailleurs culturels pour la différence entre la 

dépense ayant été engagée et payée pour l’exécution de chacun de ces contrats avant sa résiliation 
et le montant total prévu à chacun de ces contrats, pour une aide financière au montant total de 
6 702,88 $; 

ARTISTE MONTANT

Diane Marie Racicot 400 $

Norman Cornett 600 $

Tania Baladi 201,21 $

Florence Say 500 $

Alix Ruhlmann 200 $

Anik April 1 200 $

Barbara Diabo 375 $

Rachel Morency 160 $

Vincent Arseneau 600 $

Carolyne Legault 233,33 $

Mélissa Brosseau 233,34 $

Jocelyne Bitar 350 $

Martin Lominy 150 $

Donald Dubuc 1 500 $
 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.011 1206901005  
 

____________________________ 
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CE20 0981 
 
 
Vu la résolution  CA20 08 0276 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 juin 2020; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser l'arrondissement de Saint-Laurent à accorder une aide financière aux artistes et 

travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel pour la différence entre les dépenses ayant 
été engagées et payées pour l’exécution des contrats et conventions avant leur résiliation et le 
montant total prévu au contrat, pour une somme totale de 6 183 $; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.012 1206747004  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0982 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 12 877,20 $, taxes incluses, 

à Réseau ACTION TI pour la visibilité et les événements mentionnés dans le présent dossier; 
 
2- d'approuver le projet d'entente de partenariat entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant 

les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'autoriser le Directeur centre d'expertise - intelligences d'affaires du Service des technologies de 

l'information, à signer ledit projet de convention et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 
 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.013 1205942001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0983 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 120 000 $ à Productions Nuits 

d'Afrique inc., pour soutenir la 34e édition du Festival International Nuits d'Afrique; 
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.014 1201508002  
 

____________________________ 
 
 



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 juin 2020 à 8 h 30 
 

7

CE20 0984 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 124 480 $ incluant les frais de 
concours de 2 480 $, aux organismes ci-après désignés et pour le montant indiqué en regard de 
chacun d'eux, pour la réalisation de murales en 2020, dans le cadre du Programme d'art mural – 
volet 1, conformément à l'Entente sur le développement culturel; 

Organisme / 
Producteur 

Artiste Arrondissement Budget total 
du projet 

Budget octroyé 
MCC / Ville 

% du 
projet 

A.G.C. Art public Artducommun Sud-Ouest 63 000 $ 42 000 $ 66,67% 

Les Amis de la 
place Marcelle-
Ferron  

Jean-Sébastien 
Denis 

Outremont 87 500 $ 49 000 $ 56,0% 

MURAL Teddy Kelly Plateau-Mont-
Royal 

47 500 $ 31 000 $ 65,26% 

  Frais de 
concours  

 2 480 $  

   TOTAL 124 480 $  
 

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et les organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.015 1207722001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0985 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Conseil régional de l’environnement de Montréal 

pour le soutien, la coordination et la réalisation des activités prévues en 2020 dans le cadre de la 
campagne Interventions locales en environnement et en aménagement urbain (ILEAU); 

 
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 

organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.016 1204286003  
 

____________________________ 
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CE20 0986 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier maximal de 50 000$ au Carrefour alimentaire Centre-sud pour 

financer une partie du projet de coupons alimentaires qui s'inscrit dans les projets du Défi des villes 
intelligentes; 

 
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 

organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.017 1208047006  
 
 

____________________________ 
 
 
CE20 0987 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver l'engagement de confidentialité entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec afin d'accéder 
aux informations de l'étude d'Hydro-Québec sur l'utilisation du mazout et du gaz naturel dans le secteur 
commercial et institutionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1197534007  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0988 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 49 770,30 $, taxes incluses, pour la mise en place et la gestion du Prix 

Pierre-Ayot, du Prix Louis-Comtois et du Prix François-Houdé, édition 2020, ainsi que l'attribution de 
trois bourses totalisant 17 500 $, non taxable, soit 5 000 $ pour le Prix François-Houdé, 5 000 $ pour 
le Prix Pierre-Ayot et 7 500 $ pour le Prix Louis-Comtois, afin de mettre en valeur le potentiel 
d'avenir de créateurs montréalais du secteur des arts visuels et des métiers d'art; 

 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Association des galeries d'art 

contemporain (AGAC) pour la gestion de la remise des prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois, ainsi 
qu’avec le Conseil des métiers d'art du Québec pour la gestion de la remise du prix François-Houdé, 
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

 
3- d’autoriser la cheffe de division par intérim, Équipements culturels et bureau d’art public, à signer les 

conventions, et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1204736001  
 

____________________________ 
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CE20 0989 
 
 
Vu la résolution CA20 08 0277 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 juin 2020; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, c. Q-2) en vue de la construction d'un nouveau bâtiment industriel sur le lot 
4 438 713 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 2620, avenue Marie-
Curie. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1205208003  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0990 
 
 
Vu la résolution CA20 20 0227 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 8 juin 2020; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser l'augmentation du budget de fonctionnement 2020, revenus et dépenses, de 

l'arrondissement de LaSalle d'un montant de 287 672 $ provenant d'une partie du dépôt de garantie 
du promoteur Les Tours Utopia inc., qui est en défaut; 

2- d'informer le trésorier de la Ville de Montréal et le comité exécutif, de modifier le budget de la Ville, en 
conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour tenir 
compte de cette modification; 

3- d'autoriser l'utilisation de ce montant pour permettre la réalisation de travaux de construction; 

4- d'informer le Service des finances de procéder à la comptabilisation selon les informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1206103001  
 

____________________________ 
 
 
CE20 0991 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le nouveau modèle organisationnel du Service des technologies de l'information; 
 
2- d’autoriser l'abolition et la création des postes de direction ainsi que la modification des directions 

déjà existantes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.001 1204064002  
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____________________________ 

 
 
Levée de la séance à 10 h 29 
 
 
70.001 
 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE20 0969 à CE20 0991 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Benoit Dorais Emmanuel Tani-Moore 
Président du comité exécutif Greffier adjoint 

 



 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le jeudi 18 juin 2020, à 12 h 

salle Peter-McGill, Hôtel de ville 
et par téléconférence 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif 
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif 
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif 
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif 
M. Éric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif 
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif 
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif 
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif 
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif 
Mme Cathy Wong, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mairesse 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif 
Mme Émilie Thuillier, Membre du comité exécutif 
M. Luc Rabouin, Membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Domenico Zambito, Chef de division - soutien aux instances 
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint 
Mme Caroline Bourgeois, Conseillère associée 
Mme Suzie Miron, Conseillère associée 
M. Alex Norris, Conseiller associé 
Mme Marie-Josée Parent, Conseillère associée 
M. Craig Sauvé, Conseiller associé 
 

 
____________________________ 

 
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable. 

____________________________ 
 
 
CE20 0992 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 18 juin 2020.  
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
 
 



Séance extraordinaire du comité exécutif du jeudi 18 juin 2020 à 12 h  
 

CE20 0993 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de renouveler, sur autorisation de la Ministre de la sécurité publique, l’état d’urgence sur le territoire 

de l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions requises dans le 
cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19;  

 
2- de désigner M. Richard Liebmann, coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de 

Montréal, afin qu’il soit habilité à exercer les pouvoirs suivants :  
 

1° contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles 
particulières; 
  

2° accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures 
d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la ville; 
  

3° ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou 
partie du territoire concerné qu’il détermine ou, sur avis de l’autorité responsable de la protection 
de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur 
hébergement, leur ravitaillement et leur habillement, ainsi qu’à leur sécurité;  
 

4° requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés; 
  

5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés 
nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de sécurité civile adopté en 
vertu du de la Loi sur la sécurité civile;  
 

6° autoriser et faire toutes les dépenses utiles, ainsi que conclure tous les contrats qu’il juge 
nécessaires.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1206407008  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 12 h 04 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
 
Les résolutions CE20 0992 et CE20 0993 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Benoit Dorais Emmanuel Tani-Moore 
Président du comité exécutif Greffier adjoint 

 
 
 



 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le mardi 23 juin 2020, à 8 h 

salle Peter-McGill, hôtel de ville 
et par téléconférence 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif 
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif 
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif 
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif 
M. Éric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif 
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif 
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif 
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif 
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif 
Mme Émilie Thuillier, Membre du comité exécutif 
M. Luc Rabouin, Membre du comité exécutif 
Mme Cathy Wong, Membre du comité exécutif 
 

 
  
ABSENCE : 
 

Mme Valérie Plante, Mairesse 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Domenico Zambito, Chef de division - soutien aux instances 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Mme Marianne Giguère, Conseillère associée 
Mme Suzie Miron, Conseillère associée 
M. Alex Norris, Conseiller associé 
Mme Marie-Josée Parent, Conseillère associée 
M. Hadrien Parizeau, Conseiller associé 
M. François Limoges, Leader de la majorité 
 

 
____________________________ 

 
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable. 

____________________________ 
 
 
CE20 0994 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 juin 2020.  
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
 
 



Séance extraordinaire du comité exécutif du mardi 23 juin 2020 à 8 h  
 

CE20 0995 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1 - de renouveler, sur autorisation de la Ministre de la sécurité publique, l’état d’urgence sur le territoire 

de l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions requises dans le 
cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19;  

 
2- de désigner M. Richard Liebmann, coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de 

Montréal, afin qu’il soit habilité à exercer les pouvoirs suivants :  
 

1° contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles 
particulières; 
  

2° accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures 
d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la ville; 
  

3° ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou 
partie du territoire concerné qu’il détermine ou, sur avis de l’autorité responsable de la protection 
de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur 
hébergement, leur ravitaillement et leur habillement, ainsi qu’à leur sécurité;  
 

4° requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés; 
  

5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés 
nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de sécurité civile adopté en 
vertu du de la Loi sur la sécurité civile;  
 

6° autoriser et faire toutes les dépenses utiles, ainsi que conclure tous les contrats qu’il juge 
nécessaires.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1206407010  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 8 h 05 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
 
Les résolutions CE20 0994 et CE20 0995 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 

 
 
 



Système de gestion des décisions 
des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 20.001

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207711003

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA , Division du soutien technique et opérationnel

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Dépannage
remorquage et remisage des véhicules

Projet : -

Objet : Exercer l'option de renouvellement, pour une période de douze (12) 
mois, des contrats octroyés aux entreprises Groupe Gladiateur (LAC -
CA19 19 0249), Déneigement Discount inc. (LAS - CA18 20 0434), 100 
Limites Environnement inc. (RDP - CA18 30 0357), MJ Contach (RDP -
CA18 30 0357), REM Groupe Extreme inc. (RPP - CA18 26 024818) et 
J.M.A.C. Remorquage Transport et Déneigement (VMA - CA18 240581) 
pour des services de remorquage liés aux opérations de déneigement 
pour une somme maximale de 1 073 627,21$, majorant les contrats de 
2 174 541,46$ à 3 248 168,67$, taxes, variation de quantités et 
contingences incluses. Appel d’offres nos 19-17650, 18-17040,18-
17242 et 18-16995.

Il est recommandé:
1. D'autoriser une dépense additionnelles de 894 689,35$, taxes incluses, pour exercer l'option de 
renouvellement de 12 mois pour des services de remorquage liés aux opérations de déneigement aux
entreprises suivantes :

2. d'autoriser une dépense de 44 734,47 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3. d'autoriser une dépense de 134 203,40 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de 
quantités;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. 

Signé par Alain DUFORT Le 2020-06-05 11:45

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1207711003

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des 
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et 
opérationnel

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Compétence 
d'agglomération :

Dépannage
remorquage et remisage des véhicules

Projet : -

Objet : Exercer l'option de renouvellement, pour une période de douze 
(12) mois, des contrats octroyés aux entreprises Groupe 
Gladiateur (LAC - CA19 19 0249), Déneigement Discount inc. 
(LAS - CA18 20 0434), 100 Limites Environnement inc. (RDP -
CA18 30 0357), MJ Contach (RDP - CA18 30 0357), REM Groupe 
Extreme inc. (RPP - CA18 26 024818) et J.M.A.C. Remorquage 
Transport et Déneigement (VMA - CA18 240581) pour des 
services de remorquage liés aux opérations de déneigement 
pour une somme maximale de 1 073 627,21$, majorant les
contrats de 2 174 541,46$ à 3 248 168,67$, taxes, variation de 
quantités et contingences incluses. Appel d’offres nos 19-17650, 
18-17040,18-17242 et 18-16995.

CONTENU

CONTEXTE

Le GDD 1207711003 a été initialement inscrit pour être présenté lors du dernier conseil 
d’agglomération. Il faut comprendre que, bien que certaines responsabilités en matière 
de remorquage du déneigement aient été déléguées aux villes liées, dont Montréal, la 
compétence formelle demeure sous la responsabilité de l’agglomération (budgets et 
réglementation). Le dossier du remorquage en déneigement, et plus spécifiquement la 
gestion des appels d’offres, a récemment été confié au Service de la concertation des 
arrondissements. 

Selon les procédures connues et par souci de transparence, le dossier a été inscrit au 
conseil d’agglomération considérant que seulement 6 entreprises se partagent les 16 
contrats visés par la prolongation, la valeur totale des contrats par entrepreneur frôle
ou dépasse les 500 000$.. 

Néanmoins, nous pouvons considérer que les contrats associés à ce sommaire, même 
s’ils sont attribués à un même fournisseur, peuvent être considérés comme des 
contrats individuels ne dépassant pas 500 000 $.

Considérant ce fait, l'instance décisionnelle aurait dû être le comité exécutif.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Caroline ROUSSELET
conseiller(ere) en amenagement

Tél :
5148727232

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.001

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207711003

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des 
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et 
opérationnel

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Compétence
d'agglomération :

Dépannage, remorquage et remisage des véhicules

Projet : -

Objet : Exercer l'option de renouvellement, pour une période de douze 
(12) mois, des contrats octroyés aux entreprises Groupe 
Gladiateur (LAC - CA19 19 0249), Déneigement Discount inc. 
(LAS - CA18 20 0434), 100 Limites Environnement inc. (RDP -
CA18 30 0357), MJ Contach (RDP - CA18 30 0357), REM Groupe 
Extreme inc. (RPP - CA18 26 024818) et J.M.A.C. Remorquage 
Transport et Déneigement (VMA - CA18 240581) pour des 
services de remorquage liés aux opérations de déneigement 
pour une somme maximale de 1 073 627,21$, majorant les
contrats de 2 174 541,46$ à 3 248 168,67$, taxes, variation de 
quantités et contingences incluses. Appel d’offres nos 19-17650, 
18-17040,18-17242 et 18-16995.

Il est recommandé:
1. D'autoriser une dépense additionnelles de 894 689,35$, taxes incluses, pour exercer 
l'option de renouvellement de 12 mois pour des services de remorquage liés aux 
opérations de déneigement aux entreprises suivantes : 

Groupe Gladiateur•
Déneigement Discount inc. •
100 Limites Environnement inc. •
MJ Contach •
REM Groupe Extreme inc. •
J.M.A.C. Remorquage Transport et Déneigement.•

2. d'autoriser une dépense de 44 734,47 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 134 203,40 $, taxes incluses, à titre de budget de variation 
de quantités;
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4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. 

Signé par Alain DUFORT Le 2020-04-16 11:34

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207711003

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des 
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Dépannage, remorquage et remisage des véhicules

Projet : -

Objet : Exercer l'option de renouvellement, pour une période de douze 
(12) mois, des contrats octroyés aux entreprises Groupe 
Gladiateur (LAC - CA19 19 0249), Déneigement Discount inc. 
(LAS - CA18 20 0434), 100 Limites Environnement inc. (RDP -
CA18 30 0357), MJ Contach (RDP - CA18 30 0357), REM Groupe 
Extreme inc. (RPP - CA18 26 024818) et J.M.A.C. Remorquage 
Transport et Déneigement (VMA - CA18 240581) pour des 
services de remorquage liés aux opérations de déneigement 
pour une somme maximale de 1 073 627,21$, majorant les
contrats de 2 174 541,46$ à 3 248 168,67$, taxes, variation de 
quantités et contingences incluses. Appel d’offres nos 19-17650, 
18-17040,18-17242 et 18-16995.

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil d'agglomération a adopté, lors de la séance tenue le 18 avril 2019, le Règlement 
du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs en matière de remorquage aux 
municipalités liées (RCG 19-016). Ce règlement est entré en vigueur le 22 mai 2019. Il 
prévoit la délégation à chaque municipalité liée, dont la Ville de Montréal, des activités de
remorquage en lien avec les opérations de déneigement, notamment l'octroi, le suivi des 
contrats ainsi que la gestion administrative de ces activités.

Rappelons que l'adoption de ce règlement fait suite à la sanction, le 21 septembre 2017, de 
la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(2017, chapitre 16), qui a eu pour effet de modifier la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) pour faire du 
dépannage, remorquage et remisage des véhicules une compétence d'agglomération. Avant 
la sanction de cette loi, les compétences et responsabilités concernant les activités de 
remorquage relevaient, pour la Ville de Montréal, du SPVM, des conseils d'arrondissement, 
du conseil de la ville et du conseil d'agglomération selon la nature des activités de 
remorquage. 

Les contrats visés par l'option de renouvellement ont été octroyés en 2018 et en 2019 par 
les arrondissements de Lachine, LaSalle, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont - La-Petite-Patrie et Ville-Marie. Depuis le 1er janvier 2020, le Service de la 
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concertation des arrondissements (SCA) est responsable du remorquage liés aux opérations 
de déneigement, du lancement des appels d'offres et de l'octroi des contrats. 

Les arrondissements sont satisfaits des services de remorquages des cocontractants visés. 
Ainsi, ils souhaitent renouveler les contrats mentionnés en objet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 19-1036 - 17 septembre 2019 - Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la 
subdélégation des activités de remorquage en lien avec les opérations de déneigement aux 
conseils d'arrondissements.

CG 19 0198 - 18 avril 2019 - Adopter le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
délégation des activités de remorquage en lien avec les opérations de déneigement aux 
municipalités liées.

LAC - CA19 19 0249 - 3 septembre 2019 - Octroi d’un contrat à 9379-0434 Québec inc.
(Groupe Gladiateur), plus bas soumissionnaire conforme, pour la location de trois 
remorqueuses avec opérateurs pour le déplacement des véhicules lors des opérations de 
déneigement sur le territoire de l'arrondissement de Lachine pour l'année 2019-2020, avec 
options de renouvellement pour les années 2020-2021 et 2021-2022, au montant maximal 
de 150 042,39 $, toutes taxes incluses - Appel d'offres public numéro 19-17650 - Deux
soumissionnaires. 

LAS - CA18 20 0434 - 2 octobre 2018 - Autoriser une dépense approximative de 252 945 $, 
taxes incluses, pour la location horaire de quatre (4) remorqueuses avec opérateurs pour 
les travaux de déneigement dans l'arrondissement de LaSalle pour les saisons hivernales de 
2018-2019 et 2019-2020. Octroyer le contrat à la compagnie Déneigement Discount inc. 
suite à l'appel d'offres public no 18-17040 (2 soumissionnaires).

RDP - CA18 30 11 0357 - 6 novembre 2018 - Octroyer deux contrats - 100 Limite 
environnement inc. et MJ Contach enr. - Fourniture remorqueuses avec opérateurs lors 
d'opérations de déneigement - saisons 2018-2019 et 2019-2020 - APPEL D'OFFRES PUBLIC 
- 18-17040 (7 soumissionnaires).

RPP - CA18 26 0248 - 4 septembre 2018 - Autoriser une dépense totale de 579 474,00 $, 
taxes incluses - Accorder un contrat au même montant à « REM Groupe Extrême inc. » pour 
la location de quatre (4) remorqueuses avec opérateurs pour une durée de deux (2) ans,
soit de 2018 à 2020, avec possibilité de renouvellement d'une année - Appel d'offres public 
numéro RPPS18-04034-OP /18-16995 (2 soumissionnaires).

VMA - CA18 240581 - 21 novembre 2018 - Accorder un contrat au prix unitaire de 110 $/h 
à J.M.A.C Remorquage transport et déneigement inc. pour la location de 2 remorqueuses 
avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des 
opérations de déneigement des saisons 2018-2019, 2019-2020 et autoriser une dépense 
maximale de 252 945 $ (appel d'offres public 18-17242 - 4 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Les contrats de remorquage liés aux opérations de déneigement dans les arrondissements 
de LaSalle, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie et Ville-
Marie ont commencé à l'hiver 2018-2019 et les durées initiales étaient de deux (2) saisons 
hivernales incluant une option de renouvellement pour une période additionnelle de douze 
(12) mois avec l'accord des deux parties.
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Le contrat de remorquage liés aux opérations de déneigement dans l'arrondissement 
Lachine a commencé à l'hiver 2019-2020 et la durée initiale était d'une (1) saison hivernale
incluant une option de renouvellement de deux (2) périodes additionnelles de douze (12) 
mois avec l'accord des deux parties.

Dans le cas présent, la Ville a informé les adjudicataires de son intention de renouveler pour 
une période additionnelle de douze (12) mois et ceux-ci ont donné leur consentements par 
écrit dans les délais prévus. 

JUSTIFICATION

Le renouvellement de ces contrats permettra de diminuer le risque de ne pas avoir de 
soumissionnaires pour un nouvel appel d'offres considérant la pénurie de main-d'oeuvre 
dans le domaine du remorquage. Les arrondissements ont donné leur accords pour ces 
renouvellements. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour les contrats ont été majorés pour compenser l'augmentation de l'IPC et pour 
couvrir, en termes de précipitations, approximativement 75 % des hivers, comme cela est 
fait dans toutes les demandes de prolongation de contrat. 
Le montant total demandé est présenté dans le tableau suivant. Le détail des calculs peut 
être consulté en pièce jointe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de renouveler les contrats entraînera le lancement d'un appel d'offres pour l'hiver 
prochain.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du renouvellement des contrats : 1er novembre 2020

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A 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 (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Christianne CYRENNE, LaSalle
Marie-Josée M GIRARD, Lachine
Marie-Ève BOIVIN, Ville-Marie
Christian LAUZON, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Caroline ST-LAURENT, Rosemont - La Petite-Patrie

Lecture :

Marie-Josée M GIRARD, 14 avril 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-04-14

Caroline ROUSSELET Valérie MATTEAU
Conseillère en planification Chef de section

Tél : 514-872-7232 Tél : 514 872-7222
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

10/33



André HAMEL Guylaine BRISSON
Directeur travaux publics Directrice
Tél : 514 872-8900 Tél : 514 872-4757 
Approuvé le : 2020-04-15 Approuvé le : 2020-04-15
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Adjuticataire No Appel d'offres Contrat

Montant, avant variations 

quantités et contingences 

(TTC)

Variations 

quantités (15 %)

Contingences 

(5%)

Montant après variations          

quantités et contingences 

(TTC)

Groupe Gladiateur (9379-0434 Québec inc.) LAC-24 50 764.34 $ 7 614.65 $ 2 538.22 $ 60 917.20 $

Groupe Gladiateur (9379-0434 Québec inc.) LAC-25 50 764.34 $ 7 614.65 $ 2 538.22 $ 60 917.20 $

Groupe Gladiateur (9379-0434 Québec inc.) LAC-26 50 764.34 $ 7 614.65 $ 2 538.22 $ 60 917.20 $

Déneigement Discount inc. LAS-5 32 092.40 $ 4 813.86 $ 1 604.62 $ 38 510.88 $

Déneigement Discount inc. LAS-6 32 092.40 $ 4 813.86 $ 1 604.62 $ 38 510.88 $

Déneigement Discount inc. LAS-7 32 092.40 $ 4 813.86 $ 1 604.62 $ 38 510.88 $

Déneigement Discount inc. LAS-8 32 092.40 $ 4 813.86 $ 1 604.62 $ 38 510.88 $

100 Limites Environnement inc. RDP-31 63 858.03 $ 9 578.71 $ 3 192.90 $ 76 629.64 $

MJ Contach RDP-32 63 858.03 $ 9 578.71 $ 3 192.90 $ 76 629.64 $

MJ Contach RDP-33 63 858.03 $ 9 578.71 $ 3 192.90 $ 76 629.64 $

REM Groupe Extreme inc. RPP-1 73 520.76 $ 11 028.11 $ 3 676.04 $ 88 224.92 $

REM Groupe Extreme inc. RPP-2 73 520.76 $ 11 028.11 $ 3 676.04 $ 88 224.92 $

REM Groupe Extreme inc. RPP-3 73 520.76 $ 11 028.11 $ 3 676.04 $ 88 224.92 $

REM Groupe Extreme inc. RPP-4 73 520.76 $ 11 028.11 $ 3 676.04 $ 88 224.92 $

J.M.A.C. Remorquage Transport et Deneigement VMA-14 64 184.79 $ 9 627.72 $ 3 209.24 $ 77 021.75 $

J.M.A.C. Remorquage Transport et Deneigement VMA-15 64 184.79 $ 9 627.72 $ 3 209.24 $ 77 021.75 $

Total 894 689.35 $ 134 203.40 $ 44 734.48 $ 1 073 627.22 $

TTC : Toutes taxes comprises

18-17242

18-17040

18-16995

Coût - Prolongation des contrats  GDD 1207711003

19-17650
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Groupe Gladiateur (9379-0434 Québec inc.) 19-17650 LAC-24 50 014.13 $ 0.00 $ 50 014.13 $ 60 917.20 $ 110 931.33 $

Groupe Gladiateur (9379-0434 Québec inc.) LAC-25 50 014.13 $ 0.00 $ 50 014.13 $ 60 917.20 $ 110 931.33 $

Groupe Gladiateur (9379-0434 Québec inc.) LAC-26 50 014.13 $ 0.00 $ 50 014.13 $ 60 917.20 $ 110 931.33 $

Deneigement Discount inc. 18-17040 LAS-5 63 236.25 $ 0.00 $ 63 236.25 $ 38 510.88 $ 101 747.13 $

Deneigement Discount inc. LAS-6 63 236.25 $ 6 102.30 $ 69 338.55 $ 38 510.88 $ 107 849.43 $

Deneigement Discount inc. LAS-7 63 236.25 $ 13 437.70 $ 76 673.95 $ 38 510.88 $ 115 184.83 $

Deneigement Discount inc. LAS-8 63 236.25 $ 2 719.16 $ 65 955.41 $ 38 510.88 $ 104 466.29 $

100 Limites Environnement inc. RDP-31 125 828.64 $ 21 430.19 $ 147 258.83 $ 76 629.64 $ 223 888.47 $

MJ Contach RDP-32 125 828.64 $ 42 144.95 $ 167 973.59 $ 76 629.64 $ 244 603.23 $

MJ Contach RDP-33 125 828.64 $ 42 144.95 $ 167 973.59 $ 76 629.64 $ 244 603.23 $

REM Groupe Extreme inc. 18-16995 RPP-1 144 868.50 $ 108 047.76 $ 252 916.26 $ 88 224.92 $ 341 141.18 $

REM Groupe Extreme inc. RPP-2 144 868.50 $ 108 047.76 $ 252 916.26 $ 88 224.92 $ 341 141.18 $

REM Groupe Extreme inc. RPP-3 144 868.50 $ 77 967.42 $ 222 835.92 $ 88 224.92 $ 311 060.84 $

REM Groupe Extreme inc. RPP-4 144 868.50 $ 70 774.30 $ 215 642.80 $ 88 224.92 $ 303 867.72 $

J.M.A.C. Remorquage 18-17242 VMA-14 126 472.50 $ 34 416.33 $ 160 888.83 $ 77 021.75 $ 237 910.58 $

J.M.A.C. Remorquage VMA-15 126 472.50 $ 34 416.33 $ 160 888.83 $ 77 021.75 $ 237 910.58 $
1 612 892.31 $ 561 649.15 $ 2 174 541.46 $ 1 073 627.21 $ 3 248 168.67 $

No Appel 

d'offres
Adjudicataire Contrat

Total par 
contrat

(avec taxes)

Autorisation de 

dépenses initiale

(avec taxes)

Autorisation 

dépenses 

additionnelles

(avec taxes)

Sous-total autorisations 

de dépenses en cours 

de contrat

(avec taxes)

Prolongation
(avec taxes)
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19/03/2020 Courriel Ville de Montréal - RE: Prolongation du contrat LAC-24, 25 et 26 - remorquage lors d'opérations de déneigement (AO-19-1765…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5b9d522fba&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3781134349261336563%7Cmsg-f%3A166153557056… 1/4

Caroline ROUSSELET <caroline.rousselet@montreal.ca>

RE: Prolongation du contrat LAC-24, 25 et 26 - remorquage lors d'opérations de
déneigement (AO-19-17650) - RAPPEL
1 message

Groupe Gladiateur <groupe.gladiateur@hotmail.com> 18 mars 2020 à 16 h 36
À : "scacontrat@ville.montreal.qc.ca" <scacontrat@ville.montreal.qc.ca>
Cc : Caroline ROUSSELET <caroline.rousselet@montreal.ca>

Bonjour Madame Rousselet,

 

Nous avons bien reçu le message. Ci-joint le formulaire signé.

 

Merci et bonne journée

 

Sébastien Bouvier

Groupe Gladiateur Remorquage (9379-0434 Québec inc.)

95 rue Boivin, Châteauguay, J6J 2Z1

Téléphone : 438 863-8010 ou 514 503-7341

 

Avis de confidentialité : L'information contenue dans ce courriel peut être confidentielle. Si vous n’êtes pas le destinataire visé par
ce message, veuillez le détruire et en informer l’expéditeur. Il est interdit de copier ou de modifier ce courriel sans l'autorisation de
l’expéditeur. // Notice of confidentiality: The information contained in this email may be confidential. If you are not the intended
recipient of this message, please destroy it and advise the sender. It is forbidden to copy or modify this email without the sender's
consent.

 

 

De : Caroline ROUSSELET <caroline.rousselet@montreal.ca> 
Envoyé : 18 mars 2020 10:16
À : groupe.gladiateur@hotmail.com; sebastien.bouvier@hotmail.ca
Objet : Prolonga�on du contrat LAC-24, 25 et 26 - remorquage lors d'opéra�ons de déneigement (AO-19-17650) -
RAPPEL
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19/03/2020 Courriel Ville de Montréal - RE: Prolongation du contrat LAC-24, 25 et 26 - remorquage lors d'opérations de déneigement (AO-19-1765…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5b9d522fba&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3781134349261336563%7Cmsg-f%3A166153557056… 2/4

Bonjour,

Considérant que je n'ai pas reçu d'accusé réception du message ci-bas, auriez-vous l'amabilité de me confirmer la
réception?

 

Merci et bonne journée,

 

Caroline Rousselet, MBA

Conseillère en planification

Direction des travaux publics

Division soutien technique et opérationnel - Section gestion contractuelle

Service de la concertation des arrondissements

Ville de Montréal

425, place Jacques-Cartier 

1er étage, bureau 100

Montréal (Québec) H2Y 3B1

514 872-7232

* caroline.rousselet@montreal.ca

 

 

---------- Forwarded message ---------
De : Caroline ROUSSELET <caroline.rousselet@montreal.ca>
Date: jeu. 12 mars 2020, à 12 h 46
Subject: Prolongation du contrat LAC-24, 25 et 26 - remorquage lors d'opérations de déneigement (AO-19-17650)
To: <groupe.gladiateur@hotmail.com>
Cc: SCA-CONTRAT/MONTREAL <scacontrat@ville.montreal.qc.ca>, Lina PICHE <lina.piche@montreal.ca>, Marie-
Josée M GIRARD/MONTREAL <mjgirard@ville.montreal.qc.ca>, Luc PERREAULT <luc.perreault@montreal.ca>

 

PAR COURRIEL : groupe.gladiateur@hotmail.com

 

A : Groupe Gladiateur (9379-0434 Québec Inc.)

De : Service de la concertation des arrondissements

 

Objet :  Prolongation du contrat LAC 24, 25 et 26 - Service de remorquage pour les opérations de
déneigement LAC (AO 19-17650)

 

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander la prolongation des contrats LAC 24, 25
et 26 de l’appel d’offres n°19-17650. Cette prolongation serait pour une période additionnelle de 12 mois.  Cette option
est définie à la clause 15.02 du Contrat cité en objet.
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19/03/2020 Courriel Ville de Montréal - RE: Prolongation du contrat LAC-24, 25 et 26 - remorquage lors d'opérations de déneigement (AO-19-1765…
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Sous réserve de l'approbation relevant des autorités compétentes, la prolongation du contrat pour le service de
remorquage pour les opérations de déneigement serait effective pour l’hiver 2020-2021, et ce, selon les termes et
conditions de votre soumission.

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions au plus tard le 2 avril 2020, en nous retournant
par courriel à scacontrat@ville.montreal.qc.ca la partie ci-dessous dûment remplie et scannée, afin que nous puissions
compléter les processus administratifs confirmant la prolongation du contrat.

 

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous à
scacontrat@ville.montreal.qc.ca

 

Salutations,

 

Caroline Rousselet, MBA

Conseillère en planification

Direction des travaux publics

Division soutien technique et opérationnel - Section gestion contractuelle

Service de la concertation des arrondissements

Ville de Montréal

425, place Jacques-Cartier 

1er étage, bureau 100

Montréal (Québec) H2Y 3B1

514 872-7232

* caroline.rousselet@montreal.ca

 

 

c.c.      Marie-Josée Girard, directrice des travaux publics

Lina Piché, chef de section – Service de l’approvisionnement
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19/03/2020 Courriel Ville de Montréal - RE: Prolongation du contrat LAC-24, 25 et 26 - remorquage lors d'opérations de déneigement (AO-19-1765…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5b9d522fba&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3781134349261336563%7Cmsg-f%3A166153557056… 4/4

 

 

 

 

 

La présente est pour vous signifier notre accord pour la prolongation de l'appel d'offres n°19-17650, pour la
période hivernale 2020-2021.

 

 

 

_______________________________                                  _____________

Signature                                                                          Date

 

Nom (en lettres moulées) :

 

Titre :

 

Nom de la compagnie :

 

 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s)
mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par
erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que
les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu
de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses
instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

Numérisé depuis un périphérique multifonctions Xerox.pdf
16K
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From: Caroline ROUSSELET
Sent: Thursday, March 12,202012:18 PM
To: fatringa@hotmail.com; mjcontachfrank@outlook.com
Cc: SCA-CONTRAT/MONTREAL; Una PICHE; Christian LAUZON
Subject: Prolongation du contrat RDP-32, 33 - remorquage lors d'operatlons de deneigernent (AO-18-
17040)

PAR COURRIEL : fatringa@hotmail.com

A : MJ Contach
De : Service de la concertation des arrondissements

Objet: Prolongation du contrat RDP-32 et 33 - Appel d'offres no 18-17040 Service de
remorquage pour les operations de deneigement RDP-PAT

Par la presente, la Ville de Montreal vous signifie son intention de recommander la

prolongation les contrats RDP-PAT 32 et 33 de I'appel d'offres n018-17040. Cette prolongation

sera it pour une periode additionnelle de 12 mois. Cette option est deflnle a la clause 15.02 du

Contrat cite en objet.

Sous reserve de I'approbation relevant des autontes competentes, la prolongation du contrat pour

Ie service de remorquage pour les operations de deneiqernent serait effective pour I'hiver ~f.}~Q:.

~g~l,et ce, selon les termes et conditions de votre soumission.

Nous voussaurions qre de bien vouloir nous signifier vos intentions ~rd Ie 2_avri~
2020, en nous retournant par courriel it scacontrat@ville.montreal.gc.ca la partie ci-dessous

dOment remplie et scannee, afin que nous puissions completer les processus administratifs

confirmant la prolongation du contrat.

Si des informations additionnelles s'averaient necessalres, n'hesltez pas it communiquer avec nous

it scacontrat@ville.montreal.gc.ca

Salutations,

Caroline Rousselet, MBA
Conseillere en planification
Direction des travaux publics
Division soutien technique et cperationnel - Section gestion contractuelle

~

Fit A-A/ C rrc 0
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~@fvie~ eh!ll@e@fle@rt@ti@nd~§ @ff@fldl§§~m@flt§
Vill~ d~ M@ntr~@1
4~~Jplf!e~ Jf!eqY~§=~@fti~f
l~f ~Ul~~l bYf~elY 100
M@fltr~@!(Qy~b~e) H~Y~!n
~~~,~1~~!~~~* caroline.rousselet@montreal,ca

c.c. Monsieur Christian Lauzon, chef de division - Arr. RDP-PAT
Lina Piche, chef de section - Service de I'approvisionnement

La presente est pour vous signifier notre accord pour la prolongation de I'appel d'offres n018-17040,
pour la periode hivernale ~~~~,;~Q!.'1.

~~. 17io'1/W20
SI nature Date > ;

Nom (en lettres moulees) : F veAk ( I:;j" c.o /VI A S.:.r./-I;r l:' LL1.
Titre: PRo fRI «t» T~I E-
Nom de la cOmpagnie:, A J'l -<" /" '7' ell'/VI -..A L O(V .11'

AV!8!J§11MIWI : c@e~urri~1@tI~t) pi@e~~qui y t)ont Joint~$.50nt ~@~tln~5,~xeIY~IY~rv:'~nt
~u(x) d~~tlnotolr@(~)m~ntlonn~(§) el"d@§§u§~t p@uv@nteont~nlf d@Plnform~tlon PfIVII~QI~@eu
eonfid~nti@Il~,SI vou§ ~v@~ffiQU e~ eourri~1par ~rr~Yrl eu t)lil n@vou~ @§tPill d~ltin@1v@ulll@~
I~ m~ntionn~r imm~diot~m~nt ~ P~xp~dit@ur~t~ffae@re~ eourri@1oin§i qu@I@§pl@c@§joint@~,I@
e~$ ~eh~~nt L~ eopi@ou I~ r~di5tribution non ~utori§~@d~ e~ eourri~1p~ut ~tr~ i!I~g~i~, L@
eont~nu d~ e@eourri@1n~ p@ut~tm intfilrplit~ qu1@neonformlt~ avec !~~loit) ~t r~gl~m@nt~qui
i'@git)5filntI@t)pouvoim d@~divfilf1\@§in~t@lne@§eI~ei§ionn@II@§eomp~t@nt~§eI@I~ Vill~ eI~
Montr~oL

20/33



18/03/2020 Courriel Ville de Montréal - Prolongation du contrat LAS-5,6,7 et 8 - remorquage lors d'opérations de déneigement (AO-18-17040)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5b9d522fba&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-907101668091616313%7Cmsg-a%3Ar790557999734… 1/2

Caroline ROUSSELET <caroline.rousselet@montreal.ca>

Prolongation du contrat LAS-5,6,7 et 8 - remorquage lors d'opérations de
déneigement (AO-18-17040)
1 message

Caroline ROUSSELET <caroline.rousselet@montreal.ca> 12 mars 2020 à 12 h 10
À : amb_paysagiste@hotmail.com
Cc : SCA-CONTRAT/MONTREAL <scacontrat@ville.montreal.qc.ca>, Christianne CYRENNE
<christianne.cyrenne@montreal.ca>, Lina PICHE <lina.piche@montreal.ca>
Cci : Veronique DECARIE <veronique.decarie@montreal.ca>

PAR COURRIEL amb_paysagiste@hotmail.com

A : Déneigement Discount inc.
De : Service de la concertation des arrondissements
 

Objet :  Prolongation du contrat LAS-5,6,7 et 8 - Appel d’offres no 18-17040 Service de remorquage pour les
opérations de déneigement LAS

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander la prolongation du contrat LAS-5, 6, 7 et
8 de l’appel d’offres n°18-17040. Cette prolongation serait pour une période additionnelle de 12 mois.  Cette option est
définie à la clause 15.02 du Contrat cité en objet.
 
Sous réserve de l'approbation relevant des autorités compétentes, la prolongation du contrat pour le service de
remorquage pour les opérations de déneigement serait effective pour l’hiver 2020-2021, et ce, selon les termes et
conditions de votre soumission.
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions au plus tard le 2 avril 2020, en nous retournant
par courriel à scacontrat@ville.montreal.qc.ca la partie ci-dessous dûment remplie et scannée, afin que nous puissions
compléter les processus administratifs confirmant la prolongation du contrat.
 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous à
scacontrat@ville.montreal.qc.ca
 
Salutations,
 
Caroline Rousselet, MBA
Conseillère en planification
Direction des travaux publics
Division soutien technique et opérationnel - Section gestion contractuelle
Service de la concertation des arrondissements
Ville de Montréal
425, place Jacques-Cartier 
1er étage, bureau 100
Montréal (Québec) H2Y 3B1
514 872-7232
* caroline.rousselet@montreal.ca

 
c.c.      Madame Christiane Cyrenne, directrice des travaux publics - Arr. La Salle
Lina Piché, chef de section – Service de l’approvisionnement
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18/03/2020 Courriel Ville de Montréal - Prolongation du contrat LAS-5,6,7 et 8 - remorquage lors d'opérations de déneigement (AO-18-17040)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5b9d522fba&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-907101668091616313%7Cmsg-a%3Ar790557999734… 2/2

 
 

La présente est pour vous signifier notre accord pour la prolongation de l’appel d’offres n°18-17040, pour la
période hivernale 2020-2021.
 
 
 
_______________________________                                  _____________
Signature                                                                          Date
 
Nom (en lettres moulées) :
 
Titre :
 
Nom de la compagnie :
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16/03/2020 Courriel Ville de Montréal - Re: Prolongation du contrat RDP-31 - remorquage lors d'opérations de déneigement (AO-18-17040)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5b9d522fba&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar1180546778966352542%7Cmsg-f%3A1661329833213… 1/2

Caroline ROUSSELET <caroline.rousselet@montreal.ca>

Re: Prolongation du contrat RDP-31 - remorquage lors d'opérations de déneigement
(AO-18-17040)
1 message

Martin Bilodeau <100limitesenvironnement@gmail.com> 16 mars 2020 à 10 h 06
À : Caroline ROUSSELET <caroline.rousselet@montreal.ca>

Bonjour réponse a votre envoi merci

Le jeu. 12 mars 2020 à 12:22, Caroline ROUSSELET <caroline.rousselet@montreal.ca> a écrit :
Bonjour à tous,
Une erreur s'est glissée dans l'objet du courriel précédent : nous aurions dû lire : 
Prolongation du contrat RDP-31 - remorquage lors d'opérations de déneigement (AO-18-17040).

Caroline Rousselet, MBA
Conseillère en planification
Direction des travaux publics
Division soutien technique et opérationnel - Section gestion contractuelle
Service de la concertation des arrondissements
Ville de Montréal
425, place Jacques-Cartier 
1er étage, bureau 100
Montréal (Québec) H2Y 3B1
514 872-7232
* caroline.rousselet@montreal.ca

Le jeu. 12 mars 2020, à 12 h 20, Caroline ROUSSELET <caroline.rousselet@montreal.ca> a écrit :

PAR COURRIEL : 100limitesenvironnement@gmail.com

A : 100 Limites Environnement inc.
De : Service de la concertation des arrondissements
 

Objet :  Prolongation du contrat RDP-31 - Appel d’offres no 18-17040 Service de remorquage pour
les opérations de déneigement RDP-PAT

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander la prolongation du contrat RDP-
31 de l’appel d’offres n°18-17040. Cette prolongation serait pour une période additionnelle de 12 mois.  Cette option
est définie à la clause 15.02 du Contrat cité en objet.
 
Sous réserve de l'approbation relevant des autorités compétentes, la prolongation du contrat pour le service de
remorquage pour les opérations de déneigement serait effective pour l’hiver 2020-2021, et ce, selon les termes et
conditions de votre soumission.
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions au plus tard le 2 avril 2020, en nous
retournant par courriel à scacontrat@ville.montreal.qc.ca la partie ci-dessous dûment remplie et scannée, afin que
nous puissions compléter les processus administratifs confirmant la prolongation du contrat.
 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous à
scacontrat@ville.montreal.qc.ca
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16/03/2020 Courriel Ville de Montréal - Re: Prolongation du contrat RDP-31 - remorquage lors d'opérations de déneigement (AO-18-17040)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5b9d522fba&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar1180546778966352542%7Cmsg-f%3A1661329833213… 2/2

 
Salutations,
 
Caroline Rousselet, MBA
Conseillère en planification
Direction des travaux publics
Division soutien technique et opérationnel - Section gestion contractuelle
Service de la concertation des arrondissements
Ville de Montréal
425, place Jacques-Cartier 
1er étage, bureau 100
Montréal (Québec) H2Y 3B1
514 872-7232
* caroline.rousselet@montreal.ca

 
c.c.      Monsieur Christian Lauzon, chef de division - Arr. RDP-PAT
Lina Piché, chef de section – Service de l’approvisionnement

 
 

La présente est pour vous signifier notre accord pour la prolongation de l’appel d’offres n°18-17040, pour la
période hivernale 2020-2021.
 
 
 
_______________________________                                  _____________
Signature                                                                          Date
 
Nom (en lettres moulées) :
 
Titre :
 
Nom de la compagnie :

 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s)
mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel
par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel
ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale.
Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs
des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

img20200316_10042557.pdf
29K
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1207711003

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des 
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et 
opérationnel

Objet : Exercer l'option de renouvellement, pour une période de douze 
(12) mois, des contrats octroyés aux entreprises Groupe 
Gladiateur (LAC - CA19 19 0249), Déneigement Discount inc. 
(LAS - CA18 20 0434), 100 Limites Environnement inc. (RDP -
CA18 30 0357), MJ Contach (RDP - CA18 30 0357), REM Groupe
Extreme inc. (RPP - CA18 26 024818) et J.M.A.C. Remorquage 
Transport et Déneigement (VMA - CA18 240581) pour des 
services de remorquage liés aux opérations de déneigement pour 
une somme maximale de 1 073 627,21$, majorant les contrats 
de 2 174 541,46$ à 3 248 168,67$, taxes, variation de quantités 
et contingences incluses. Appel d’offres nos 19-17650, 18-
17040,18-17242 et 18-16995.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1207711003 - Renouvellements remorquages.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-04-15

Pierre-Luc STÉBEN André POULIOT
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseiller budgétaire

Tél : 514 872-1021 Tél : 514 872-5551
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.002

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208407002

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division 
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure avec «Géothentic Inc.», une entente-cadre d’une durée 
de 24 mois pour la fourniture des systèmes de détection de 
benne levée, pour une somme maximale de 179 730,07 $, taxes 
incluses - Appel d’offres public 19-17937 (8 soumissionnaires)

Il est recommandé : 

de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois par laquelle Géothentic 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, 
la fourniture des systèmes de détection de benne levée, pour une somme maximale 
de 179 730,07 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 19-17937 ; 

1.

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service du 
matériel roulant et des ateliers, et ce au rythme des besoins à combler.

2.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-23 11:45

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208407002

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division 
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure avec «Géothentic Inc.», une entente-cadre d’une durée 
de 24 mois pour la fourniture des systèmes de détection de 
benne levée, pour une somme maximale de 179 730,07 $, taxes 
incluses - Appel d’offres public 19-17937 (8 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) est l’unité d’affaires responsable de la 
gestion du parc de véhicules de la Ville. À ce titre, le SMRA voit à l’acquisition des véhicules 
et des équipements qui seront mis à la disposition des arrondissements et des services 
centraux, et ce, tout en respectant les exigences opérationnelles propres à chacun d’entre 
eux. Pour faire suite à la promulgation du décret 408-2019 (10 avril 2019) du code de la 
sécurité routière C-24.2, la Ville a la responsabilité de s'assurer que les véhicules qu'elle 
exploite et visés par cette réglementation soient effectivement munis d'un dispositif de 
détection de benne levée, tel que stipulé par le décret.
À cette fin, le dossier vise la conclusion d’une entente-cadre, d’une durée de 2 ans pour la
fourniture de systèmes de détection de benne levée sur demande qui seront installés sur 3 
types de camions, soit les camions tracteurs, semi-remorques et camion à benne.

Ce besoin d’acquérir des systèmes de détection de benne levée a mené au lancement de 
l’appel d’offres public 19-17937 qui s’est tenu du 27 novembre 2019 au 14 janvier 2020
inclusivement. L’appel d’offres a été publié le 27 novembre 2019 dans le quotidien Le 
Journal de Montréal ainsi que dans le système électronique des appels d'offres SÉAO. Le 
délai de réception des soumissions a été de 48 jours incluant les dates de publication et 
d'ouverture des soumissions. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet 

DESCRIPTION

Conclure avec «Géothentic inc.» une entente-cadre d’une durée de 2 ans pour fourniture de 
système de détection de benne levée. Ces systèmes seront installés par SMRA sur les 
camions de la Ville . 
Les types de camions qui seront munis par ces systèmes sont : camion tracteurs, semi-
remorques et camion à benne.
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La quantité totale est de 671 systèmes, répartis comme suit :
article 1 : 497 pour camions à benne;
article 2 : 92 camions tracteurs et 82 camions semi-remorques.

JUSTIFICATION

Suite à la publication du décret 408-2019, le 10 avril 2019, du code de la sécurité routière 
par le gouvernement du Québec, le SMRA est obligé d'équiper ces camions à benne 
basculante par des dispositifs de sécurité.
Un plan de détaillé a été mis en place par la SMRA pour installer ces dispositifs. L'appel 
d'offres 19-17937 assure l'achat de ces dispositifs et l'installation sera assurée par les 
ressources du SMRA.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l'appel d'offres public 19-17937 pour lequel 
il y a eu sept (7) soumissionnaires conformes et un soumissionnaire non conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX 
SOUMIS

(taxes 
incluses)

AUTRES (Contingences + 
variation de quantités)

(taxes incluses)

TOTAL

(taxes incluses)

Géothentic inc. 179 730,07 $  179 730,07 $

Zone Technologie Electronique 
inc.

210 773,32 $  210 773,32 $

Technologies CDWare inc. 220 451,21 $  220 451,21 $

9093451 Canada inc. / Mack 231 419,77 $  231 419,77 $

Groupe Gyrotech inc. 255 376,72 $  255 376,72 $

9081-6133 Qc inc. / Cleral 
Canada

333 732,18 $  333 732,18 $

Kenworth Montréal, division 
Paccar

368 527,24  $  368 527,24  $

Dernière estimation réalisée ($) 351 823,50 $  351 823,50 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 

(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 

((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-188 797,17 $

 

  

-48,91 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 

(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 

((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

172 093,43 $

 

 

 17,27 %

Les quatorze (14) preneurs du cahier des charges ont présenté une offre à la Ville.
Pour estimer la dépense à 351 823,50 $ (taxes incluses) et vu qu'il s'agit d'une initiative 
sans précédent visant à acquérir par lot ce genre de système, l'estimation du rédacteur du 
devis technique avec -48,91 % par rapport à la plus bas soumission s'est avérée élevée. Le 
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montant estimé fut essentiellement basé sur les prix affichés sur les sites Internet. L'écart
s'explique, notamment par l'important volume d'achats. En effet, selon les fournisseurs, la 
quantité demandée leur a permis de dégager une marge afin d'offrir une réduction 
significative des prix qui pourrait aussi explique l'écart de 17,27 % entre les deux (2) plus 
bas soumissionnaires.

La décision de retirer l’item 3 des soumissions s’est fait après l'ouverture des soumissions. 
Cette décision a été prise conjointement entre le SMRA et l’approvisionnement puisque les 
fournisseurs ont inclus les prix de l’item 3 dans l’item 2. 

La soumission est valide jusqu'à 12 juillet 2020. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total estimé du contrat est de 179 730,07 $ taxes incluses
Il s'agit d’une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur 
demande. Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) sera le seul service à faire 
appel à cette entente-cadre. Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une 
approbation de crédit. Elle pourrait encourir des dépenses d’agglomération .

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La Ville doit se conformer à cette réglementation. Sans entente, la Ville ne respecte pas le 
décret. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Covid-19 n'a aucun n'impact sur ce dossier

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission de bon de commande 10 juillet 2020

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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-04

Nassiri RADI Philippe SAINT-VIL
chef de section - ingenierie (smra) c/d planification et soutien aux operations 

(mra)

Tél : 5148721843 Tél : 514 872-1080
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude SAVAGE
Directeur
Tél : 514 872-1076 
Approuvé le : 2020-06-12
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1208407002

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division 
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Conclure avec «Géothentic Inc.», une entente-cadre d’une durée 
de 24 mois pour la fourniture des systèmes de détection de 
benne levée, pour une somme maximale de 179 730,07 $, taxes 
incluses - Appel d’offres public 19-17937 (8 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

19-17937_Intervention.pdf 19-17937_TPC_V2.pdf 19-17937 pv.pdf19-17937_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-26

Marc-André DESHAIES Denis LECLERC
Agente d approvisionnement niveau 2 Chef de section
Tél : 514-872-6850 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction acquisition
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27 -
14 -
14 - jrs

-

Kenworth Montréal, division Paccar 368 527,24 $ 1

Groupe Gyrotech inc. 255 376,72 $ 1
9081-6133 Qc inc. / Cleral Canada 333 732,18 $ 1

Technologies CDWare inc. 220 451,21 $ 1
9093451 Canada inc. / Mack 231 419,77 $ 1

Géothentic inc. 179 730,07 $ √ 1
Zone Technologie Electronique inc. 210 773,32 $ 1

- 2020

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 - 2020

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 12 - 7

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Equifab inc. Administratif (Il ne s'est pas procuré les documents sur SEAO)

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 12 -

8 % de réponses : 57,14

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 12,5

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissions reçues :

2020
Ouverture faite le : - 1 2020 Délai total accordé aux soumissionnaires : 48

2
Ouverture originalement prévue le : - 1 2019 Date du dernier addenda émis : 8 - 1 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de systèmes de détection de benne levée pour une période de 2 
ans

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 : - 11 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 : 19-17937 No du GDD : 1208407002
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Préparé par : 2020Marc-André Deshaies Le 26 - 5 -

Information additionnelle
- L'article 3 a été annulé parce qu'il est compris dans l'article 2 offert par Géothentic inc. Il est à noter que 
suite au retrait de l'article 3, l'ordre des soumissionnaires ne change pas.
- Les cinq (5) preneurs de cahier des charges qui n'ont pas présenté de soumission ont donné les motifs 
de désistement suivants :
  - Deux (2) n'ont pas la capacité pour répondre à nos demandes
  - Deux (2) ont jugé qu'ils ne seraient pas compétitif
  - Un (1) ne pouvait respecter les spécifications du devis technique
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2020-01-27 Page 1 de 3

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1
Système pour camion benne
selon l'article 3.1 du devis

497 249,00  $                 123 753,00  $          285,00  $                 141 645,00  $          294,83  $                 146 530,51  $          

2

Système pour camion tracteur 
avec semi-remorque
selon l'article 3.2 du devis

92 354,00  $                 32 568,00  $            453,00  $                 41 676,00  $            491,39  $                 45 207,88  $            

3

Système pour semi-remorque 
seulement
selon l'article 3.3 du devis (1)

82

156 321,00  $          183 321,00  $          191 738,39  $          
7 816,05  $              9 166,05  $              9 586,92  $              

15 593,02  $            18 286,27  $            19 125,90  $            
179 730,07  $          210 773,32  $          220 451,21  $          

Remarque :
Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Marc-André Deshaies

Date : 20 janvier 2020

ANNULÉ

(1) L'article 3 a été annulé parce qu'il est compris dans 
l'article 2 offert par Géothentic inc. Il est à noter que 
suite au retrait de l'article 3, l'ordre des 
soumissionnaires ne change pas.

OK OK
À évaluer lors de la conformité technique 

par le requérant
À évaluer lors de la conformité technique 

par le requérant
À évaluer lors de la conformité technique 

par le requérant

OK OK
OK OK

OK OK
OK OK

157784 147991
1163604094 1147504915

OK OK
OUI OUI

Géothentic inc. Technologies CDWare inc.

OUI OUI

Lettre d'engagement (5%) OK

OUI

1173584492

Le devis technique dûment remplis

Article Quantité

Total avant taxes
TPS 5 %

OUI

OK

102908

OK

Numéro de l'appel d'offres : 19-17937
Titre : Acquisition de systèmes de détection de benne levée pour une période de 2 ans
Date d'ouverture des soumissions : 14 janvier 2020

Zone Technologie Electronique inc.

Registre des personnes inadmissibles et LNPC
Liste des firmes à rendement insatisfaisant

TVQ 9,975 %
Montant total

Signature

RENA

Achat SEAO

Vérification REQ

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

OK

OK

Numéro NEQ

OK
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2020-01-27 Page 2 de 3

1
Système pour camion benne
selon l'article 3.1 du devis

497

2

Système pour camion tracteur 
avec semi-remorque
selon l'article 3.2 du devis

92

3

Système pour semi-remorque 
seulement
selon l'article 3.3 du devis (1)

82

Remarque :
Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Marc-André Deshaies

Date : 20 janvier 2020

(1) L'article 3 a été annulé parce qu'il est compris dans 
l'article 2 offert par Géothentic inc. Il est à noter que 
suite au retrait de l'article 3, l'ordre des 
soumissionnaires ne change pas.

Lettre d'engagement (5%)

Le devis technique dûment remplis

Article Quantité

Total avant taxes
TPS 5 %

Numéro de l'appel d'offres : 19-17937
Titre : Acquisition de systèmes de détection de benne l       
Date d'ouverture des soumissions : 14 janvier 2020

Registre des personnes inadmissibles et LNPC
Liste des firmes à rendement insatisfaisant

TVQ 9,975 %
Montant total

Signature

RENA

Achat SEAO

Vérification REQ

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

Numéro NEQ

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

339,50  $                 168 731,50  $          365,00  $                 181 405,00  $          485,00  $                 241 045,00  $          

353,77  $                 32 546,84  $            442,50  $                 40 710,00  $            535,00  $                 49 220,00  $            

201 278,34  $          222 115,00  $          290 265,00  $          
10 063,92  $            11 105,75  $            14 513,25  $            
20 077,51  $            22 155,97  $            28 953,93  $            

231 419,77  $          255 376,72  $          333 732,18  $          

ANNULÉ

OK
À évaluer lors de la conformité technique 

par le requérant
À évaluer lors de la conformité technique 

par le requérant
À évaluer lors de la conformité technique 

par le requérant

OK
OK

OK
OK

159142
1168042340

OK
OUI

Groupe Gyrotech inc.

OUI

OK OK

9081-6133 Qc inc. / Cleral Canada

OK

1148812036

OUI
565364

OK
OK

OUIOUI

OUI
490674

OK

1170569280

OK

OK

OK

9093451 Canada inc. / Mack

OK

OK
OK
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2020-01-27 Page 3 de 3

1
Système pour camion benne
selon l'article 3.1 du devis

497

2

Système pour camion tracteur 
avec semi-remorque
selon l'article 3.2 du devis

92

3

Système pour semi-remorque 
seulement
selon l'article 3.3 du devis (1)

82

Remarque :
Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Marc-André Deshaies

Date : 20 janvier 2020

(1) L'article 3 a été annulé parce qu'il est compris dans 
l'article 2 offert par Géothentic inc. Il est à noter que 
suite au retrait de l'article 3, l'ordre des 
soumissionnaires ne change pas.

Lettre d'engagement (5%)

Le devis technique dûment remplis

Article Quantité

Total avant taxes
TPS 5 %

Numéro de l'appel d'offres : 19-17937
Titre : Acquisition de systèmes de détection de benne l       
Date d'ouverture des soumissions : 14 janvier 2020

Registre des personnes inadmissibles et LNPC
Liste des firmes à rendement insatisfaisant

TVQ 9,975 %
Montant total

Signature

RENA

Achat SEAO

Vérification REQ

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

Numéro NEQ

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

511,35  $                 254 140,95  $          285,00  $                 141 645,00  $          

721,60  $                 66 387,20  $            330,00  $                 30 360,00  $            

320 528,15  $          172 005,00  $          
16 026,41  $            8 600,25  $              
31 972,68  $            17 157,50  $            

368 527,24  $          197 762,75  $          

ANNULÉ

N/A
À évaluer lors de la conformité technique 

par le requérant
À évaluer lors de la conformité technique 

par le requérant

N/A
N/A

N/A
N/A

291110
1161568713

NON
OUI

Equifab inc.

OUI

OK

OUI

OUI

115109

OK

OK
1145061207

OK

OK

Kenworth Montréal, division Paccar

OK
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Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 19-17937 

Numéro de référence : 1323999 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Ville de Montréal – Acquisition de systèmes de détection de benne levée pour une

période de 2 ans

Liste des commandes
 

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

8194750882 
683 rue blanchard
Wickham, QC, J0c1s0 
NEQ : 1170534151

Madame Jean-
francois
Leblanc 
Téléphone
 : 819 870-
2331 
Télécopieur  : 

Commande
: (1680075) 
2020-01-08 22
h 59 
Transmission
: 
2020-01-08 22
h 59

3226412 - Addenda
1
2020-01-08 22 h 59 -
Téléchargement 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 22 h 59 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Cadel 
4915 cote-vertu
Montréal, QC, H4S1E1 
http://ecommerce.cadel.ca/
NEQ : 1168815836

Monsieur
David Granger

Téléphone
 : 514 331-
4617 
Télécopieur
 : 514 331-
0346

Commande
: (1669393) 
2019-11-28 9
h 01 
Transmission
: 
2019-11-28 9
h 01

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 05 -
Courriel 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

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
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CLERAL CANADA 
90 des Distributeurs
Val-d'Or, QC, j9p 6y1 
NEQ : 1148812036

Monsieur
Marco Bernier 
Téléphone
 : 819 824-
5490 
Télécopieur  : 

Commande
: (1672151) 
2019-12-06 9
h 59 
Transmission
: 
2019-12-06 9
h 59

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 05 -
Courriel 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Contrôles Véhiculaires Protek
inc. 
1353 rue Belgrand
Laval, QC, H7E 5E7 
NEQ : 1170827027

Monsieur Fadi
Joubran 
Téléphone
 : 514 360-
6367 
Télécopieur
 : 514 360-
6368

Commande
: (1669428) 
2019-11-28 9
h 30 
Transmission
: 
2019-11-28 9
h 30

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 05 -
Courriel 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

DRL BEAUDOIN INC. 9309-
9943 QUÉBEC INC. 
28, boulevard de la Seigneurie
E
Blainville, QC, j7c3v5 
NEQ : 1170375423

Monsieur
christian
Letourneau 
Téléphone
 : 450 433-
0205 
Télécopieur
 : 450 435-
2031

Commande
: (1670143) 
2019-11-29 15
h 51 
Transmission
: 
2019-11-29 16
h 29

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 08 -
Messagerie 

3231263 - Addenda
2
2020-01-09 9 h 29 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Econolite Canada 
7575 Transcanadienne,
Suite#405
Montréal, QC, H4T 1V6 
http://www.econolite.ca NEQ :
1167220418

Monsieur
Otmane
Aouad 
Téléphone
 : 514 934-
6353 
Télécopieur
 : 877 855-
7599

Commande
: (1670464) 
2019-12-02 11
h 11 
Transmission
: 
2019-12-02 11
h 11

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 05 -
Courriel 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
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Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Géothentic 
9500 Meilleur
suite 550
Montréal, QC, H2N2B7 
NEQ : 1163604094

Monsieur
Robert
Métivier 
Téléphone
 : 438 995-
9291 
Télécopieur  : 

Commande
: (1669439) 
2019-11-28 9
h 38 
Transmission
: 
2019-11-28 9
h 38

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 05 -
Courriel 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Groupe Lussier 
1041, rue Nobel
Sainte-Julie, QC, J3E1Z4 
NEQ : 1146898656

Monsieur Eric
Therriault 
Téléphone
 : 450 649-
3221 
Télécopieur  : 

Commande
: (1669232) 
2019-11-27 15
h 50 
Transmission
: 
2019-11-27 15
h 50

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 05 -
Courriel 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

GyroTech 
1265 de la Jonquière
Québec, QC, g1n 3x1 
http://www.gyrophares.com
NEQ : 1168042340

Monsieur
Thomas
Lemieux 
Téléphone
 : 418 688-
4976 
Télécopieur
 : 418 688-
4950

Commande
: (1681231) 
2020-01-10 16
h 10 
Transmission
: 
2020-01-10 16
h 10

3226412 - Addenda
1
2020-01-10 16 h 10 -
Téléchargement 

3231263 - Addenda
2
2020-01-10 16 h 10 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Kenworth Montréal Div. Paccar 
7500 Transcanadienne
Saint-Laurent
Montréal, QC, H4T 1A5 
http://www.kenworthmontreal.ca
NEQ : 1145061207

Monsieur
Justin Boisvert

Téléphone
 : 514 735-
2581 
Télécopieur
 : 514 735-

Commande
: (1669626) 
2019-11-28 13
h 51 
Transmission
: 
2019-11-28 13
h 51

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 05 -
Courriel 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Courriel 
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2740
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Mack Laval 
1700 Montée Masson
Laval, QC, H7E4P2 
http://www.mtlvolvo.com/ NEQ :
1170569280

Monsieur
Normand
Thibodeau 
Téléphone
 : 514 246-
5412 
Télécopieur  : 

Commande
: (1672871) 
2019-12-10 5
h 22 
Transmission
: 
2019-12-10 5
h 22

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 05 -
Courriel 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

ORDI-CAM200 INC 
1612
Mcgill
Longueuil, QC, J4J 3L6 
NEQ : 1149801145

Monsieur carl
golden 
Téléphone
 : 450 332-
3813 
Télécopieur
 : 450 332-
3823

Commande
: (1669509) 
2019-11-28 10
h 53 
Transmission
: 
2019-11-28 10
h 53

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 05 -
Courriel 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Technologie CDware inc.. 
3724 Boul. Industriel
Sherbrooke, QC, J1L 1N6 
NEQ : 1147504915

Monsieur Erick
Guilbault 
Téléphone
 : 819 348-
1127 
Télécopieur
 : 819 348-
1129

Commande
: (1670331) 
2019-12-02 9
h 24 
Transmission
: 
2019-12-02 9
h 24

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 05 -
Courriel 

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Zone Technologie Électronique
Inc 
9000 Boul. Industriel
Chambly, QC, J3L 4X3 

Monsieur
François Otis 
Téléphone
 : 450 572-

Commande
: (1669383) 
2019-11-28 8
h 55 

3226412 - Addenda
1
2019-12-18 9 h 08 -
Messagerie 
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NEQ : 1173584492 1476 
Télécopieur
 : 450 572-
0898

Transmission
: 
2019-11-28 8
h 55

3231263 - Addenda
2
2020-01-08 14 h 49 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

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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Glossaire

Plan du site

Accessibilité
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répréhensible
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Contactez-nous
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Registre des entreprises

non admissibles
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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.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.003

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208356001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 28 f) favoriser l’accessibilité universelle dans l’aménagement 
du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que dans les 
communications, programmes et services municipaux en général

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à BC2 Groupe Conseil inc. pour la fourniture 
de services professionnels pour la réalisation d'un programme 
d'aménagement fonctionnel et technique pour le projet de 
réfection du chemin de ceinture du Jardin botanique de Montréal. 
Dépense totale de 263 453,72$, taxes incluses - Appel d'offres
public numéro 20-18131- 6 soumissionnaires.

Il est recommandé : 

d'accorder à la firme BC2 Groupe Conseil inc, firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la 
fourniture de services professionnels pour la réalisation d'un programme 
d'aménagement fonctionnel et technique pour le projet de réfection du chemin de
ceinture du Jardin botanique de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 263 453.72$, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public no. 20-18131 ; 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

2.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-25 16:43

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208356001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 28 f) favoriser l’accessibilité universelle dans l’aménagement 
du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que dans les 
communications, programmes et services municipaux en général

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à BC2 Groupe Conseil inc. pour la fourniture 
de services professionnels pour la réalisation d'un programme 
d'aménagement fonctionnel et technique pour le projet de 
réfection du chemin de ceinture du Jardin botanique de Montréal. 
Dépense totale de 263 453,72$, taxes incluses - Appel d'offres
public numéro 20-18131- 6 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Lors de la fondation du Jardin botanique de Montréal en 1931, les enjeux sociétaux étaient 
bien différents. Le Jardin botanique de Montréal a été conçu dans un contexte où 
l’automobile commençait à prendre une place importante. La voie de circulation principale 
(nommée chemin de ceinture) a été pensée pour la circulation automobile à l’intérieur du 
Jardin par les visiteurs. De plus, au fil du temps, les activités se sont diversifiées et ont pris
de l’ampleur, engendrant des aménagements qui ont été développés selon une vision 
opérationnelle, et non selon une expérience de visite. Actuellement, ce large chemin 
asphalté, qui demande une réfection complète puisqu'il a atteint sa durée de vie, est 
considéré comme le chemin principal qui est utilisé à la fois par les véhicules techniques et 
par les visiteurs (piétons). Bien qu’elle contribue à une certaine compréhension du site, 
cette utilisation multiple diminue l’expérience de visite et la fluidité de circulation. Le chemin 
principal pour les visiteurs se doit d'être un chemin de déambulation, agréable, frais,
entouré de végétaux, sécuritaire et accessible à tous. Parallèlement à la rédaction de son 
plan directeur, la direction du Jardin souhaite déjà amorcer le projet de réaménagement du 
chemin de ceinture qui sera une réalisation majeure du plan d’action. Ce projet figure à 
l'intérieur du programme de maintien du Jardin. Le premier pas de ce projet est
l’élaboration d’un programme d’aménagement, fonctionnel et technique, pour le 
réaménagement de ce chemin.
Le Jardin botanique de Montréal est désigné site d'intérêt patrimonial au Canada. D'ailleurs, 
dans le cadre du plan directeur, un énoncé patrimonial pour l'ensemble du site a été rédigé. 

L'appel d'offres public mené sous le numéro 20-18131 a été publié sur le site du SEAO et 
dans le Journal de Montréal en date du 28 avril 2020 pour une remise des soumissions le 21 
mai 2020. À la demande des soumissionnaires, le délai de remise des soumissions a été 
reporté au 2 juin 2020, en raison de la fermeture des services d'imprimerie reliée à la 
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situation de la COVID-19 . 

Quatre (4) addenda ont été publiés pendant l'ouverture des soumissions

· Addenda 1, publié le 30 avril 2020, modification du document au règlement sur la gestion
contractuelle.
· Addenda 2, publié le 12 mai 2020, accordant une extension du délai pour la remise des 
soumissions au 2 juin 2020.
· Addenda 3, publié le 15 mai 2020, répondant à des questions de précision du devis 
technique.
· Addenda 4, publié le 22 mai 2020, répondant à des questions de précision du devis 
technique.

La durée de validité des soumissions est de 120 jours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O 

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à fournir les services professionnels pour un contrat 
forfaitaire dans les domaines suivants: analyse de la mobilité (analyse, cartographie et 
gestion de données), architecture du paysage, ingénierie (principalement en infrastructure 
nécessitant les phytotechnologies). 
Le projet vise à définir et formuler clairement l’envergure et la portée des besoins 
d'aménagements, fonctionnels, opérationnels et techniques et à identifier le meilleur 
scénario en ce qui concerne la mobilité de tous les usagers du Jardin botanique de Montréal,
et ce dans le respect de la mission du Jardin, de l’intérêt patrimonial du site et des 
nouvelles intentions du plan directeur.

Le mandat est l'élaboration d'un rapport élaboré en 4 phases: 

1) Portrait de la mobilité du site et de l’analyse des besoins ( dont la cartographie de la
mobilité) - juillet à décembre 2020
2) Plan conceptuel de plusieurs scénarios possibles - décembre à mars 2021
3) Définitions et évaluations de deux scénarios - mars à mai 2021
4) Élaboration des détails fonctionnels et techniques pour un aménagement choisi (dont
l'évaluation budgétaire du projet) - mai à octobre 2021

En tout, 23 rencontres de 2 h minimum sont prévues pour la coordination du projet et la 
présentation des livrables, plus une visite du site d'une durée de 4 h avec la chargée de 
projet du Jardin. 

Un projet est aussi en cours avec l'organisme Kéroul pour l'évaluation de l'accessibilité 
universelle dans l'ensemble du Jardin, l'évaluation et les recommandations seront
considérées dans le projet actuel.

JUSTIFICATION

Pour cet appel d'offres public de services professionnels, il y a eu 13 preneurs du dossier 
d'appel d'offres, tous des firmes de conseils. 6 ont déposé des offres, ce qui représente 46 
%. 
Après les vérifications requises par le Service de l'approvisionnement, le comité de sélection
recommande de retenir les services de la firme BC2 Groupe conseil inc.
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L'estimation réalisée préalablement au lancement de l'appel d'offres public a été réalisée en 
interne (220 000 $). Pour autant, il existe peu de comparatifs de coût en services 
professionnels pour un tel projet en architecture du paysage comprenant à la fois des 
expertises en phytotechnologie et une cartographie des visiteurs et des opérations.

Seulement 2 des 6 soumissionnaires ont reçu la note de passage (70 % et plus) pour que 
les enveloppes contenant le bordereau de soumission puissent être ouvertes. 

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX 
SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES (Contingences 
+ variation de

quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

BC2 Groupe Conseil 
inc

84.3 5.10 263 453,72 
$

263 453,72 $

Stantec Experts-
conseils ltée.

72.7 3.28 374 243,63 
$ 

374 243.63 $

Dernière estimation 
réalisée

220 000,00$ 220 000,00$

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

43 453.72$

19.75 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre celui ayant obtenu la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire 
(%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

110 789.91$

42 %

1. L'écart de 19,75 % entre l'adjudicataire et la dernière estimation est dû à deux facteurs:

L'estimation réalisée préalablement au lancement de l'appel d'offres public a été 
réalisée en interne seulement et il  existe peu de comparatifs de coût en services 
professionnels pour un tel projet en architecture du paysage comprenant à la fois des
expertises en phytotechnologie, ingénierie et sondage.  

•

L’adjudicataire a proposé une solution technologique impliquant une firme spécialisé 
en mobilité (Momentum Consultants en transport inc.) pour le volet du portrait de la 
mobilité du site et de l'analyse des besoins. Ce choix demande un plus grand budget 
mais offrira une meilleure analyse. L'estimation a été faite avec une méthodologie de 
sondage plus conventionnelle. 

•

2. L'écart de 42% entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l'adjudicataire 
peut être expliqué par le fait que l'expérience du chargé de projet et des membres de 
l'équipe est plus grande en terme d'année d'expérience dans l'équipe de la firme ayant 

obtenu la 2ème meilleure note que celle de l’adjudicataire. Donc il est fort possible que les 
taux horaire soient plus grands pour la majorité de l'équipe. Par exemple, pour l’équipe 
d’architecture de paysage, la moyenne du nombre d'année d'expérience est de 11 ans pour 
l’adjudicataire tandis qu'elle est de 17 ans pour la seconde équipe.  

Il faut préciser que seulement deux enveloppes sur six contenant l'offre budgétaire a été 
ouverte. 

4/15



Concernant l'adjudicataire, une lecture attentive de la soumission de BC2 Groupe Conseil 
inc. permet de constater que : 

la firme a réussi à réunir des experts dans leur domaine respectif dont la firme 
Momentum qui a réalisé une étude de mobilité pour le Jardin botanique de Wakehusrt 
(Kew) ainsi que de l'ingénieur Gilles Rivard expert en phytotechnologie, 

•

l'expertise pour l'aménagement de chemins institutionnels ou de parcs régionaux est
l'une des spécialités de l'équipe de paysages, 

•

la firme a comme expérience la réalisation de l'aménagement du chemin de ceinture 
du Mont-Royal ainsi que le complexe environnemental Saint-Michel, 

•

la firme comprend bien l'importance de l'analyse des données et des besoins autant 
au niveau des visiteurs que pour les opérations. 

•

La firme n’est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA) et ne figure pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 263 453,72 $, taxes incluses. Il s'agit d'un prix 
forfaitaire et il n'y a pas besoin d'ajouter de contingences à ce projet. 
Un montant maximal de 229 140 $, avant taxes, sera financé par le règlement d'emprunt 
no. 7719002 19-002- Programme Maintien / Années 2019-2020-2021 CM 19 0100 .

Le projet associé est le no. 174981- Jardin botanique-Chemin de ceinture et lien piétonnier. 

Cette dépense sera assumée entièrement pas la ville centrale.

Projection de décaissement du contrat : 2020 =   85 825.00 $
                                                             2021 = 143 315.00 $
                                                            Total = 229 140.00 $
Fin du contrat 2021

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet répond aux priorités en matière de développement durable de la Ville de Montréal:
1) Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources/ infrastructure 
verte de circulation
2) Assurer l'accès à des quartiers durables à l'échelle humaine et en santé / accessibilité 
universelle
3) Réduire les émissions de GES et la dépense aux énergies fossiles/ orientation pour 
réduire les déplacements véhiculaires motorisés opérationnels.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Globalement, le projet du chemin de ceinture est l'un des projets majeurs qui va orienter le 
plan directeur. Une évaluation budgétaire du projet et la connaissances des besoins 
techniques pour la réalisation du projet permet une meilleure planification des ressources 
financières dans le programme de maintien global du Jardin botanique. Le projet du chemin 
de ceinture est la colonne vertébrale actuelle du site et plusieurs infrastructures qui 
nécessitent des réfections majeures dépendent de celui-ci pour débuter. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Report du projet à l'année suivante si le Jardin doit fermer ses portes au cours des mois de 
juillet à novembre. Ce qui n'est pas le cas actuellement. 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée à l'interne par le service au besoin lors de la 
cartographie de la mobilité du visiteur. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Livraison du programme d'aménagement, fonctionnel et technique: novembre 2021
Octroi du contrat des services professionnels pour les plans et devis: printemps 2022
Dépôt du dossier des plans et devis (premières phases) : printemps 2023
Exécution des travaux par phase : de 2023 à 2027 

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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Andres LARMAT)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-18

Annie LESSARD Anne CHARPENTIER
architecte paysagiste Directrice du Jardin botanique

Tél : 438-368-2615 Tél : 514-872-1452 
Télécop. : Télécop. : 514 872-1455
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Olivier HERNANDEZ
Directeur du Planétarium
Tél : 514 872-4531 
Approuvé le : 2020-06-25
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1208356001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , -

Objet : Accorder un contrat à BC2 Groupe Conseil inc. pour la fourniture 
de services professionnels pour la réalisation d'un programme 
d'aménagement fonctionnel et technique pour le projet de 
réfection du chemin de ceinture du Jardin botanique de Montréal. 
Dépense totale de 263 453,72$, taxes incluses - Appel d'offres 
public numéro 20-18131- 6 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

20-18131_pv.pdf20-18131 - DetCah SEAO_Liste des commandes.pdf

20-18131 - Tableau Résultat global final.pdf20-18131 - Intervention GDD.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-19

Andres LARMAT Lina PICHÉ
Agent d'approvisionnement C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-5502 Tél : 514-872-5149

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction acquisition
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27 -

21 -

2 - jrs

15 -

Préparé par :

Information additionnelle

Désistements : Sur les treize (13) firmes ayant acheté le cahier des charges, six (6) ont déposée une offre; 
les engagements d'une (1) firme dans d'autres projets ne le permettent pas d'effectuer le projet dans le 
délai requis; deux (2) firmes n'ont pas réussi à conformer des équipes ou avoir les ressources appropriées; 
une (1) compagnie dit ne pas fournir les services demandés; trois (3) firmes n'ont pas répondu.

Andrés Larmat Le 19 - 6 - 2020

BC2 GROUPE CONSEIL INC. 263 453,72 $ √ N/A

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 374 243,63 $

- 2020

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

9 - 2020

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 30 - 9

LEMAY CO, INC. Note de passage intérimaire < 70 % (enveloppe non ouverte)

VLAN PAYSAGES INC. Note de passage intérimaire < 70 % (enveloppe non ouverte)

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 30 -

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

AECOM CONSULTANTS Note de passage intérimaire < 70 % (enveloppe non ouverte)

LE GROUPE ÉLBC INC. 
(Élise Beauregard et 
collaborateurs inc)

Note de passage intérimaire < 70 % (enveloppe non ouverte)

6 % de réponses : 46,15

Nbre de soumissions rejetées : 4 % de rejets : 66,67

Date du comité de sélection : - 6 2020

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 13 Nbre de soumissions reçues :

2020

Ouverture faite le : - 6 2020 Délai total accordé aux soumissionnaires : 35

4

Ouverture originalement prévue le : - 5 2020 Date du dernier addenda émis : 22 - 5 -

Titre de l'appel d'offres : Programme d’aménagement fonctionnel et technique pour le chemin de 
ceinture du Jardin botanique de Montréal

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2020 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 : 20-18131 No du GDD : 1208356001
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

20-18131 - Programme 
d’aménagement fonctionnel et 
technique pour le chemin de ceinture 
du Jardin botanique de Montréal

Po
in

ta
ge

 in
té

rim
ai

re
 

to
ta

l

Pr
ix

Po
in

ta
ge

 fi
na

l  
   

   

Co
m

ité

FIRME 100% $  Rang Date lundi 15-06-2020

AECOM CONSULTANT INC.       67,2                 -      Non conforme Heure 13 h 00

BC2 GROUPE CONSEIL INC.       84,3          263 453,72  $          5,10    1 Lieu Google MEET

LE GROUPE ELBC INC.       64,8                 -      Non conforme

LEMAY CO. INC.       67,0                 -      Non conforme Multiplicateur d'ajustement

STANTEC EXPERT-CONSEIL LTÉE       72,7          374 243,63  $          3,28    2 10000

VLAN PAYSAGES INC.       63,3                 -      Non conforme Facteur «K» 50

Agent d'approvisionnement Andres Larmat

2020-06-16 12:01 Page 1
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1208356001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , -

Objet : Accorder un contrat à BC2 Groupe Conseil inc. pour la fourniture 
de services professionnels pour la réalisation d'un programme 
d'aménagement fonctionnel et technique pour le projet de 
réfection du chemin de ceinture du Jardin botanique de Montréal. 
Dépense totale de 263 453,72$, taxes incluses - Appel d'offres 
public numéro 20-18131- 6 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1208356001_v2.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-29

Julie GODBOUT Laura VALCOURT
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-0721 Tél : 514 872-0984

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.004

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1203438022

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Études et plan directeur

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des 
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des 
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver l'entente intervenue entre la ville de Montréal (Ville) 
et  SYLVAIN COSSETTE, ZACHARY R. GEORGE, JOHANNE M. 
LÉPINE ET  MICHEL THÉROUX, chacun en sa qualité de 
fiduciaire de et pour le compte de Fonds de placement 
immobilier Cominar / Cominar Real Estate Investment Trust,  (ci
-après: "COMINAR"), portant sur les conditions exigées par la 
Ville pour que COMINAR bénéficie de certaines mesures 
compensatoires globales dans le cadre de l'agrandissement du 
stationnement d'un bâtiment commercial situé au 5205 rue 
Fairway à Lachine, impliquant une extension du réseau d'égout 
susceptible de faire augmenter les débordements d'égout
unitaires. 

Il est recommandé:

D'approuver l'entente intervenue entre la ville de Montréal (Ville) et  SYLVAIN COSSETTE, 
ZACHARY R. GEORGE, JOHANNE M. LÉPINE ET  MICHEL  THÉROUX, chacun en sa qualité 
de fiduciaire de et pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar / Cominar 
Real Estate Investment Trust,  (ci-après: "COMINAR"), portant sur les conditions exigées 
par la Ville pour que COMINAR bénéficie de certaines mesures compensatoires globales 
dans le cadre de l'agrandissement du stationnement d'un bâtiment commercial situé au 
5205 rue Fairway à Lachine, impliquant une extension du réseau d'égout susceptible de 
faire augmenter les débordements d'égout unitaires. 

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-06-09 08:21

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

2/16



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1203438022

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Études et plan directeur

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des 
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des 
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver l'entente intervenue entre la ville de Montréal (Ville) 
et  SYLVAIN COSSETTE, ZACHARY R. GEORGE, JOHANNE M. 
LÉPINE ET  MICHEL THÉROUX, chacun en sa qualité de 
fiduciaire de et pour le compte de Fonds de placement 
immobilier Cominar / Cominar Real Estate Investment Trust,  (ci
-après: "COMINAR"), portant sur les conditions exigées par la 
Ville pour que COMINAR bénéficie de certaines mesures 
compensatoires globales dans le cadre de l'agrandissement du 
stationnement d'un bâtiment commercial situé au 5205 rue 
Fairway à Lachine, impliquant une extension du réseau d'égout 
susceptible de faire augmenter les débordements d'égout
unitaires. 

CONTENU

CONTEXTE

Le Fonds de placement immobilier Cominar (COMINAR) souhaite agrandir le stationnement
d’un bâtiment commercial situé au 5205 rue Fairway à Lachine (ci-après l’« Agrandissement 
»). Les travaux d’agrandissement qui seront réalisés par COMINAR comprennent une 
extension de son réseau d’égout pluvial existant pour drainer les eaux pluviales. 

Le réseau d’égout pluvial existant de COMINAR qui sera prolongé pour drainer les eaux 
pluviales de l’Agrandissement sera raccordé à un réseau d’égout unitaire de la Ville.

La surface sur laquelle aura lieu les travaux est actuellement perméable et presqu'aucune 
eau pluviale ne ruisselle et n'est drainée au réseau d'égout unitaire de la Ville. Après 
l’Agrandissement, la surface sur laquelle les travaux auront eu lieu sera imperméable,
augmentant le volume des eaux pluviales rejetées vers le réseau d’égout unitaire de la Ville 
et causant ainsi une augmentation du volume des débordements du réseau d’égout de la 
Ville. 
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De même, le tout s'inscrit dans un cadre de gestion par la Ville de Montréal où celle-ci s’est
engagée auprès du MELCC, entériné par résolution du conseil municipal, à réaliser un plan 
de gestion des débordements visant entre autres à déterminer éventuellement les critères 
pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires globales.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0101 - Entériner l'engagement de l'agglomération de Montréal, auprès du Ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC) à déposer un plan de gestion des débordements d'égout décrivant les mesures 
compensatoires globales à réaliser pour ne pas augmenter la fréquence des débordements 
observés sur l'ensemble de son territoire. - Entérinée le 30 mars 2017
CE20 0015 - Autorisation au greffier de la Ville de Montréal à émettre une attestation de 
non-objection à la délivrance, par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), d'un certificat d'autorisation pour la construction 
d'infrastructures d'utilités publiques, dans le cadre du projet d'agrandissement et de 
réaménagement de l'aire de stationnement et l'occupation de l'immeuble situé au 5203-
5205, rue Fairway (lot numéro 1 704 126 du cadastre du Québec), par la compagnie
MANUTENTION & ENTREPOSAGE GTI INC. - Entérinée 8 janvier 2020 

DESCRIPTION

L’Entente vise à préciser les conditions exigées par la Ville pour que COMINAR bénéficie de 
certaines mesures compensatoires globales afin de compenser le volume d’eaux pluviales 
qui sera ajouté au réseau d’égout de la Ville à la suite de la réalisation de l’Agrandissement, 
lequel nécessite l’extension de son réseau d’égout pluvial et son raccordement au réseau
d’égout unitaire de la Ville. 
En fonction des paramètres établis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) pour établir le bilan hydrique, COMINAR représente à
la Ville que le volume de la mesure compensatoire requise pour répondre à l’exigence de la 
position ministérielle relativement à son projet d’Agrandissement est de 55 m3 (ci-après le 
« Volume de la mesure compensatoire exigée »), tel qu’il appert des plans et devis rendus
disponibles à la Ville. 

Pour répondre à l’exigence de la position du MELCC s’appliquant au projet d’Agrandissement 
de COMINAR, la Ville s’engage à intégrer au Plan de gestion des débordements d’égouts
qu’elle s’est engagée à déposer au MELCC avant le 31 décembre 2020 (CG17 0101), 
décrivant les mesures compensatoires globales à réaliser pour ne pas augmenter les 
débordements observés sur l’ensemble de son territoire, une mesure compensatoire 
équivalente au volume d’eau de 55 m3 ajouté par le projet d’Agrandissement de COMINAR 
au réseau d’égout unitaire de la Ville.

JUSTIFICATION

Depuis le 1
er

avril 2014, la position du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques (ci-après le « MELCC ») est à l’effet qu’aucun projet d’extension 
de réseau d’égout susceptible de faire augmenter le volume des débordements d’égouts 
unitaires, domestiques ou pseudo-domestiques ne sera autorisé sans que le requérant ait 
prévu des mesures compensatoires. 

Dans le cadre d’une demande d’autorisation au MELCC en vertu de l’article 22 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) (ci-après la « LQE »), COMINAR doit présenter 
au MELCC les plans et devis permettant la réalisation des mesures compensatoires qui 
feront en sorte d’éviter l’augmentation du volume des débordements d’égout après 

4/16



l’Agrandissement et réaliser ces mesures compensatoires lors des travaux d’extension de 
son réseau d’égout pluvial. 

Or, COMINAR a exploré la possibilité d'éliminer le volume d'eau pluviale ajouté au réseau 
d'égout avec l'implantation d'un aménagement de surface communément appelé 
infrastructures vertes ou PGO mais le site ne répond pas aux exigences du MELCC pour 
l'infiltration des eaux. De ce fait, la Direction de l’épuration des eaux usées de la Ville (ci-
après la «DEEU ») accepte d’intégrer le << Volume de la mesure compensatoire exigée >> 
du projet d’agrandissement dans le Plan de gestion des débordements d’égouts. Plus 
concrètement, ceci signifie que la DEEU accepte que COMINAR bénéficie de mesures 
compensatoires globales qui seront prévues dans son Plan de gestion des débordements
d’égouts pour valoir à titre de mesures compensatoires particulières aux fins de son projet 
d’Agrandissement moyennant le versement d’une contribution financière (telle que définie 
dans l'entente en pièce jointe) par COMINAR à la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Service des finances de la Ville a établi un coût de 1 586,40 $ par mètre cube de 
stockage pour la conception, la construction, l'opération et l'entretien des réservoirs de 
rétention d'eaux usées. Ce coût a été estimé à partir de l'historique des dépenses relatives 
aux réservoirs de rétention d'eaux usées actuellement en opération sur le réseau d'égout de
compétence d'agglomération. La contribution de COMINAR pour l'ajout de 55 mètres cube 
d'eau au réseau d'égout a été établie en fonction de ce tarif.
COMINAR s’engage à verser à la Ville la somme forfaitaire de 87 252 $, incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, à titre de Contribution. Si, après avoir obtenu tous les 
permis et autorisations, le Volume de la mesure compensatoire exigée diffère de celui établi 
par COMINAR, un ajustement du volume et de la somme forfaitaire sera effectué à la 

hausse ou à la baisse, le cas échéant, en fonction d’un coût de 1 586,40 $ par m3.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier vise à pratiquer une gestion responsable des ressources en permettant 
d'améliorer la qualité des eaux qui se déverse dans les cours d'eau en favorisant le captage, 
la rétention et l'infiltration des eaux de pluie. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

COMINAR a exploré la possibilité d'éliminer le volume d'eau pluviale ajouté au réseau 
d'égout en l'infiltrant dans le sol. Le site ne répond pas aux exigences du MELCC pour 
l'infiltration des eaux. Si l'entente n'est pas entérinée, COMINAR ne pourrait pas procéder à 
l'agrandissement de son stationnement. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dans les 30 jours de l’entrée en vigueur de la présente entente ou de l’obtention d’une 
autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la LQE, selon la plus tardive de ces deux 
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dates, COMINAR s’engage à verser la Contribution à la Ville.
COMINAR s’engage à obtenir et maintenir en vigueur, à ses frais, tous les permis et 
autorisations nécessaires à la réalisation de l’agrandissement avant de procéder à 
l’extension et au raccordement de son réseau d’égout pour drainer les eaux pluviales de
l’Agrandissement.

La Ville s’engage à déposer auprès du MELCC avant le 31 décembre 2020 (CG17 0101), la 
description des mesures compensatoires globales à réaliser pour ne pas augmenter la 
fréquence des débordements observés sur l’ensemble de son territoire. La Ville s’engage à 
assurer la réalisation des mesures compensatoires globales décrites dans le Plan de gestion 
des débordements d’égouts , selon l’échéancier prévu et n’excédant pas 5 ans après 
l’approbation de ce plan par le MELCC. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la 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 (Wail DIDI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Marie-Andrée SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-26

Michel SHOONER Émilie PAPILLON
Conseiller analyse et contrôle de gestion Chef de section - Projets et études techniques 

Tél : 514 280-4418 Tél : 514 280-4391 
Télécop. : 514 280-6779 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Directeur Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2020-06-08 Approuvé le : 2020-06-08
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1203438022

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Études et plan directeur

Objet : Approuver l'entente intervenue entre la ville de Montréal (Ville)
et  SYLVAIN COSSETTE, ZACHARY R. GEORGE, JOHANNE M. 
LÉPINE ET  MICHEL  THÉROUX, chacun en sa qualité de fiduciaire 
de et pour le compte de Fonds de placement immobilier 
Cominar / Cominar Real Estate Investment Trust,  (ci-après: 
"COMINAR"), portant sur les conditions exigées par la Ville pour 
que COMINAR bénéficie de certaines mesures compensatoires 
globales dans le cadre de l'agrandissement du stationnement 
d'un bâtiment commercial situé au 5205 rue Fairway à Lachine, 
impliquant une extension du réseau d'égout susceptible de faire
augmenter les débordements d'égout unitaires. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2020-05-04 - Entente finale Ville-Cominar.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-27

Marie-Andrée SIMARD Marie-Andrée SIMARD
Notaire, Chef de division- droit contractuel Notaire, Chef de division, Droit contractuel
Tél : 514-872-8323 Tél : 514-872-8323

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1203438022

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Études et plan directeur

Objet : Approuver l'entente intervenue entre la ville de Montréal (Ville)
et  SYLVAIN COSSETTE, ZACHARY R. GEORGE, JOHANNE M. 
LÉPINE ET  MICHEL  THÉROUX, chacun en sa qualité de fiduciaire 
de et pour le compte de Fonds de placement immobilier 
Cominar / Cominar Real Estate Investment Trust,  (ci-après: 
"COMINAR"), portant sur les conditions exigées par la Ville pour 
que COMINAR bénéficie de certaines mesures compensatoires 
globales dans le cadre de l'agrandissement du stationnement 
d'un bâtiment commercial situé au 5205 rue Fairway à Lachine, 
impliquant une extension du réseau d'égout susceptible de faire
augmenter les débordements d'égout unitaires. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention des Finances GDD 1203438022.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-28

Wail DIDI Iva STOILOVA-DINEVA
Préposé au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 280-0066 Tél : 514-280-4195

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.005

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1203438023

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Collecteurs et bassins de rétention

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des 
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des 
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver l’entente entre la Ville de Montréal et la STM qui 
porte sur le raccordement d’un branchement d’égout de la STM 
à un égout-collecteur de la Ville de Montréal dans le cadre de la 
réalisation du futur garage de la Côte-Vertu (GCV), impliquant 
un apport d'eaux souterraines dans le réseau d'égout
susceptible de faire augmenter les débordements d'égout 
unitaires. 

Il est recommandé:
d'approuver l’entente entre la Ville de Montréal et la STM qui porte sur le raccordement 
d’un branchement d’égout de la STM à un égout-collecteur de la Ville de Montréal dans le 
cadre de la réalisation du futur garage de la Côte-Vertu (GCV), impliquant un apport 
d'eaux souterraines dans le réseau d'égout susceptible de faire augmenter les
débordements d'égout unitaires. 

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-06-08 14:46

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1203438023

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Collecteurs et bassins de rétention

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des 
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des 
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver l’entente entre la Ville de Montréal et la STM qui 
porte sur le raccordement d’un branchement d’égout de la STM 
à un égout-collecteur de la Ville de Montréal dans le cadre de la 
réalisation du futur garage de la Côte-Vertu (GCV), impliquant 
un apport d'eaux souterraines dans le réseau d'égout
susceptible de faire augmenter les débordements d'égout 
unitaires. 

CONTENU

CONTEXTE

La STM souhaite construire une nouvelle infrastructure, soit le Garage Côte-Vertu qui se 
raccordera au réseau du métro en arrière gare de la station Côte-Vertu. La construction de 
cette infrastructure, principalement souterraine, présente plusieurs enjeux dont celui qui 
concerne la gestion des eaux souterraines. En effet, cette construction se trouve sous le
niveau de la nappe phréatique. La STM doit alors pomper et rejeter au réseau d’égout, les 
eaux souterraines qui s’infiltrent et ce afin de maintenir le niveau de la nappe phréatique 
sous le niveau du Garage.
La STM a donc demandé à la Ville la possibilité de pomper ces eaux souterraines, de même 
que ses eaux usées directement dans le collecteur du réseau d’égout de la Ville de Montréal. 
Toutefois, la Ville considère que le pompage des eaux souterraines aura pour effet de 
générer des charges supplémentaires dans le réseau d’égout unitaire, susceptibles de faire 
augmenter la fréquence des débordements des égouts de la Ville.

Ces enjeux s’inscrivent dans le contexte où le Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) a introduit une position ministérielle, en date 
du 1er avril 2014, à l’effet qu’aucun projet d’extension de réseau d’égout susceptible de 
faire augmenter la fréquence des débordements d’égouts unitaires, domestiques, ou pseudo
-domestiques ne sera autorisé sans que le requérant ait prévu une mesure compensatoire. 
Cette position s’applique aussi à toute augmentation du débit dans le réseau d’égout 
résultant du redéveloppement d’un secteur, de l’agrandissement ou de l’augmentation de la 
production d’une industrie.
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De même, le tout s'inscrit dans un cadre de gestion par la Ville de Montréal où celle-ci s’est 
engagée auprès du MELCC, entériné par résolution du conseil municipal, à réaliser un plan 
de gestion des débordements visant entre autres à déterminer éventuellement les critères
pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires globales. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0101 - Entériner l'engagement de l'agglomération de Montréal, auprès du Ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC) à déposer un plan de gestion des débordements d'égout décrivant les mesures 
compensatoires globales à réaliser pour ne pas augmenter la fréquence des débordements 
observés sur l'ensemble de son territoire. - Entérinée le 30 mars 2017 

DESCRIPTION

La direction de l’épuration des eaux usées de la Ville de Montréal (DEEU) a demandé dans 
un premier temps que la STM réalise une mesure compensatoire à même le projet, afin de 
limiter les impacts du projet sur les débordements d’égout. En raison des contraintes 
physiques restreignant la réalisation d’une mesure à même le projet, la STM et la DEEU ont 
convenu que la mesure de compensation pourrait être intégrée au plan de gestion des 
débordements d'égout de la Ville et ce en échange d’une contribution financière de la part 
de la STM.
Dans ce contexte, une entente est intervenue entre la Ville de Montréal et la STM portant 
sur les conditions exigées par la Ville pour que la STM soit autorisée à raccorder un
branchement d’égout au réseau d’égout collecteur de la Ville et ensuite d’y pomper ses Eaux 
(eau souterraine et eaux usées). 

En fonction des paramètres établis par le MELCC pour établir le bilan hydrique, la STM
représente à la Ville que le volume de la mesure compensatoire requise pour répondre à 
l’exigence de la position ministérielle de ne pas augmenter les débordements relativement à 
l'ajout des eaux souterraines au réseau d'égout collecteur de la Ville est de 178 m3 (ci-
après le « Volume de la mesure compensatoire exigée »).

La présente décision vise à approuver cette entente intervenue entre la Ville de Montréal et 
la STM. 

JUSTIFICATION

La contribution financière permettra à la Ville de réaliser elle-même les mesures 
compensatoires qui permettront d’éviter une augmentation des volumes de débordement 
dans le réseau d’égout collecteur de la Ville.
La Ville de Montréal doit rendre des comptes au MELCC quant à la gestion des 
débordements dans son réseau d’égouts.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’entente stipule que la Ville accepte de prendre en charge la réalisation de la mesure 
compensatoire à la condition principale que la STM verse une contribution financière de 
l’ordre de 282 379,20 $. La compensation planifiée prend la forme d’une capacité de 

rétention de 178 m
3

à ajouter au réseau d’agglomération et ce, à un coût unitaire de 1 

586,40 $ par m3. Ce coût du m3 a été établi par le service des finances sur la base 
d’informations transmises par la Division bassins et collecteurs de la Direction de l’épuration 
des eaux usées de la Ville de Montréal.
De plus, l’entente prévoit que pour la première année le montant forfaitaire sera réajusté en 
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fonction du débit journalier réel mesuré, s’il varie de plus de 20 % par rapport au débit 
estimé de 23L/s. Les mesures des débits réels seront réalisées lors des trois (3) campagnes
de mesures prévues dans l’entente.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier vise à s'assurer que la Ville soit compensée pour les mesures compensatoires 
qu'elle devra réaliser pour éviter des débordements d'égout en raison de l'augmentation du 
volume d'eau que la STM va pomper dans le réseau d'égout. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet étant très attendu par la communauté, l’entente représente une solution viable, 
permettant la réalisation du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Approbation de l’entente par le comité exécutif : Juillet 2020
- Réalisation des travaux par la STM ; 

- Dans les 30 jours de l’entrée en vigueur de la présente, la STM s’engage à verser la 
Contribution à la Ville ; 

- La Ville s’engage à intégrer à sa réalisation d’ouvrages de rétention sur le réseau 
d’agglomération la mesure de compensation qui s’applique pour le projet de la STM. De 
plus, cet engagement va aussi être intégré au Plan de gestion des débordements d’égouts 
en cours d’élaboration et qui doit être déposé auprès du MELCC avant le 31 décembre 2020 
(CG17 0101). Dans le cadre de ce plan, la Ville s’engage à assurer la réalisation des 
mesures compensatoires globales au bénéfice du contrôle des débordements d’égout par 
temps de pluie.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la 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 (Wail DIDI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Michel S SIMARD)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-27

Michel SHOONER Alain CHARRON
Conseiller en analyse et contrôle de gestion chef de projet - gestion de l'eau

Tél : 514 280-4418 Tél : 514 280-9297
Télécop. : 514 280-6779 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Directeur Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2020-06-08 Approuvé le : 2020-06-08
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1203438023

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Collecteurs et bassins de rétention

Objet : Approuver l’entente entre la Ville de Montréal et la STM qui porte 
sur le raccordement d’un branchement d’égout de la STM à un 
égout-collecteur de la Ville de Montréal dans le cadre de la 
réalisation du futur garage de la Côte-Vertu (GCV), impliquant un 
apport d'eaux souterraines dans le réseau d'égout susceptible de 
faire augmenter les débordements d'égout unitaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente entente est approuvée quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2020-05-25 - Entente STM-DEEU Visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-28

Michel S SIMARD Marie-Andrée SIMARD
Avocat Chef de division
Tél : 872-4582 Tél : 514 872-8323

Division : Droit contractuel
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ENTENTE SUR LE RACCORDEMENT D’UN BRANCHEMENT D’ÉGOUT DE LA STM 
À UN ÉGOUT-COLLECTEUR DE LA VILLE DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DE 
LA RÉALISATION DU FUTUR GARAGE DE LA CÔTE-VERTU ET SUR LE 
POMPAGE DE SES EAUX SOUTERRAINES 
 

 

 
- 1 - 

 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE02-004, article 6; 

Ci-après appelée la « Ville » 

 

ET : SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, 
instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ c. 
S-30.01, ayant son siège social au 800, rue de la Gauchetière Ouest, dans les ville et 
district de Montréal, province de Québec, H5A 1J6, agissant et représentée par 
…(prénom, nom)..., …(fonction)..., dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu d'une résolution de son conseil d'administration en date du XXXX; 

 

 Ci-après appelée la « STM » 

 

ATTENDU QUE la nouvelle infrastructure de la STM, soit le Garage Côte-Vertu (ci-après le « GCV ») 
principalement construit en souterrain, se raccordera au réseau du métro en arrière gare de la station 
Côte-Vertu; 

ATTENDU QUE la construction en souterrain du GCV présente certains enjeux, notamment en raison de 
l’infiltration de l’eau en provenance des sols, du massif rocheux en tunnel, des excavations à ciel ouvert et 
sans s’y limiter du fait que cette construction sera sous le niveau de la nappe phréatique et que la STM 
demande de pouvoir pomper ses Eaux du GCV et ses eaux usées directement dans le collecteur du 
réseau d’égout de la Ville; 

ATTENDU QUE le pompage des Eaux du GCV a pour effet de générer des charges supplémentaires 
dans le réseau d’égout de la Ville, susceptibles de faire augmenter la fréquence des débordements des 
égouts de la Ville; 

ATTENDU QUE depuis le 1er avril 2014, la position du ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les Changements Climatiques (ci-après le « MDDELCC ») est à l’effet 
qu’aucun projet d’extension de réseau d’égout susceptible de faire augmenter la fréquence des 
débordements d’égouts unitaires, domestiques ou pseudo-domestiques ne sera autorisé sans que le 
requérant ait prévu des mesures compensatoires et que cette position s’applique aussi à toute 
augmentation du débit dans le réseau d’égout résultant du redéveloppement d’un secteur qui requiert ou 
non une autorisation du Ministère ou de l’implantation, de l’agrandissement ou de l’augmentation de 
production d’une industrie. 

ATTENDU QUE la Direction de l’épuration des eaux usées (ci-après la « DEEU ») aurait voulu que la 
STM réalise des mesures compensatoires permettant d’éviter l’augmentation du volume des 
débordements d’égout dus aux Eaux du GCV dans le cadre de la demande d’autorisation de 
raccordement du branchement d’égout du GCV de la STM sur l’égout-collecteur de la Ville; 
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ENTENTE SUR LE RACCORDEMENT D’UN BRANCHEMENT D’ÉGOUT DE LA STM 
À UN ÉGOUT-COLLECTEUR DE LA VILLE DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DE 
LA RÉALISATION DU FUTUR GARAGE DE LA CÔTE-VERTU ET SUR LE 
POMPAGE DE SES EAUX SOUTERRAINES 
 

 

 
- 2 - 

ATTENDU QUE la STM a plutôt demandé à la DEEU de réaliser des mesures compensatoires permettant 
d’éviter l’augmentation du volume des débordements d’égout causée par le pompage des Eaux du GCV 
dans le réseau d’égout de la Ville; 

ATTENDU QUE la DEEU accepte de réaliser des mesures compensatoires permettant d’éviter 
l’augmentation du volume des débordements d’égout causée par le pompage des Eaux du GCV dans le 
réseau d’égout de la Ville si la STM verse à la Ville une contribution pour payer la réalisation des mesures 
compensatoires; 

ATTENDU QUE la Ville et la STM ont adopté un règlement sur la gestion contractuelle, lequel est publié 
sur leur site internet respectif; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1 
PRÉAMBULE 

 
Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient : 
 
2.1 « Contribution » : désigne le montant total que la STM doit verser à la Ville pour la 

réalisation par la Ville des mesures compensatoires pour éviter 
l’augmentation de la fréquence des débordements d’égout causée 
par le pompage des Eaux du GCV dans le réseau d’égout de la Ville; 

  
2.2 « Débit moyen journalier » : a le sens prévu à l’article 4.1; 
  
2.3 « Directeur » : le directeur de la DEEU du Service de l’eau de la Ville ou son 

représentant désigné; 
  
2.4 « Eaux du GCV » : désigne les eaux souterraines que la STM doit pomper pour 

maintenir le niveau de la nappe phréatique sous celui du GCV; 
  
2.5 « Entente » : réfère à la présente entente intitulée « Entente sur le raccordement 

d’un branchement d’égout de la STM à un égout-collecteur de la Ville 
dans le cadre de la réalisation du futur garage de la Côte-Vertu et sur 
le pompage de ses eaux souterraines ». 
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ARTICLE 3 
OBJET 

 
L’Entente vise à préciser les conditions exigées par la Ville pour que la STM soit autorisée à raccorder un 
branchement d’égout à un égout-collecteur appartenant à la Ville et ensuite pomper ses Eaux du GCV et 
ses eaux usées directement dans le collecteur du réseau d’égout de la Ville. 
 
 

ARTICLE 4 
CARACTÉRISTIQUES DES EAUX VERSÉES DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT 

 
4.1 En date des présentes, la STM prévoit que les Eaux du GCV qui seront versées dans le réseau 

d’égout de la Ville auront un débit moyen journalier, mesuré entre 00:00 et 23:59 à point unique 
de mesurage déterminé par la Ville, n’excédant pas 23,0 litres par seconde (ci-après le « Débit 
moyen journalier »). 

 
4.2 La STM représente à la Ville et lui garantit que l’abaissement de la nappe d’eau souterraine pour 

permettre la construction et l’opération du GCV ne portera pas préjudice aux autres propriétaires 
du secteur et, que dans le cas contraire, la STM agira en conformité avec l’article 7 de la présente 
Entente. 

 
4.3 La STM s’engage à ne pomper dans le réseau d’égout uniquement et strictement que les eaux qui 

sont conformes aux lois et règlements en vigueur. 
 
 

ARTICLE 5 
MESURES COMPENSATOIRES 

 
5.1 La Ville s’engage à réaliser des mesures compensatoires pour éviter une augmentation de 178 m3 

des débordements d’égouts causés par le pompage des Eaux du GCV dans le réseau d’égout de 
la Ville. 

 
5.2 Dans les 30 jours de l’entrée en vigueur de la présente Entente, la STM s’engage à verser à la 

Ville la somme forfaitaire de 282 379,20 $, soit 1 586,40 $ par m3, à titre de contribution, sujet 
cependant à un ajustement de cette somme conformément à l’article 5.3 de la présente Entente, 
pour obtenir l’autorisation de raccorder le branchement d’égout rejetant les Eaux du GCV à un 
égout-collecteur de la Ville et ensuite pomper ses Eaux du GVC et ses eaux usées directement 
dans le collecteur du réseau d’égout de la Ville, tant que cette entente est en vigueur. 

 
5.3 La STM s’engage à faire réaliser, au courant de la première année d’exploitation du GCV, à ses 

frais et par un expert indépendant choisi conjointement, à des moments et aux conditions 
déterminés par la STM en collaboration avec cet expert indépendant et coordonnés avec la Ville, 
trois (3) campagnes de mesure conformes aux exigences de la DEEU afin de corroborer le Débit 
moyen journalier identifié à l’article 4.1 de la présente Entente. Un ajustement du volume et de la 
somme forfaitaire identifiés respectivement aux articles 5.1 et 5.2 sera effectué à la hausse, le cas 
échéant, si le débit moyen mesuré présente une différence supérieure de 20 % au Débit moyen 
journalier identifiée à l’article 4.1 de la présente Entente. L’ajustement de la somme forfaitaire 
sera réalisé au prorata de la différence entre les deux débits. 

 
5.4 Advenant un agrandissement du GCV, les parties conviendront d’un ajustement du Débit moyen 

journalier. 
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ARTICLE 6 

EXPLOITATION DU POMPAGE DES EAUX 
 
6.1 Sous réserve de la législation applicable à la STM, notamment de l’article 157 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun, RLRQ c S-30.01, la STM s’engage à obtenir, à ses frais, tous 
les permis et autorisations nécessaires à la réalisation des travaux du GCV et, par la suite, de 
veiller à la conformité de l’installation tout le temps de l’exploitation du GCV en maintenant en 
vigueur tous les permis et autorisations nécessaires. 

 
6.2 La STM s’engage à fournir et à installer, à ses frais, tous les équipements nécessaires au 

pompage des eaux usées et des Eaux du GCV, ainsi qu’au branchement d’égout selon les 
exigences de la DEEU. Les eaux usées et les Eaux du GCV peuvent être versées à un unique 
point d’intégration du réseau d’égout que la Ville identifiera à la STM puisque l’égout-collecteur est 
actuellement unitaire. Advenant que l’égout-collecteur devienne séparatif, la STM s’engage, à ses 
frais et si la Ville lui en fait la demande, à réaliser un second branchement d’égout pour que les 
Eaux du GCV soient versées au réseau d’égout pluvial et les eaux usées au réseau d’égout 
sanitaire. 

 
6.3 Suivant un préavis écrit de 5 jours, sauf en cas d’urgence, la STM reconnaît que le Directeur peut 

visiter les installations de pompage du GCV et procéder à toutes les analyses ou essais 
raisonnables qu’il souhaite avec l’entière collaboration du personnel de la STM maîtrisant lesdites 
installations, à ses propres frais, sans toutefois porter atteinte aux opérations de la STM. 

 
6.4 La STM reconnaît que la présente Entente ne constitue pas une dispense d’obtenir toute 

autorisation nécessaire, notamment auprès du MDDELCC, en vue de pouvoir pomper les Eaux du 
GCV dans le réseau d’égout de la Ville et en conséquence, la STM s’engage à respecter les 
dispositions de toute loi ou règlement s’appliquant de façon directe ou indirecte aux Eaux du 
GCV. 

 
 

ARTICLE 7 
RECOURS ET RESPONSABILITÉ 

 
7.1 La STM est seule responsable des dommages causés à la Ville et aux tiers, découlant de la 

conception, de la réalisation ou de l’exploitation du système de pompage des Eaux du GCV et des 
structures auxiliaires. 

 
7.2 La STM doit prendre fait et cause pour la Ville, dans toute procédure découlant de l’exécution de 

la présente Entente, la tenir indemne de toute réclamation de quelque nature que ce soit et de 
tout jugement final rendu contre elle et acquitter tout règlement intervenu, en capital, en intérêts et 
en frais. 

 
7.3 La STM doit tenir la Ville indemne et à couvert de toute réclamation, demande ou perte, de tous 

frais ou dommages et de toute action, poursuite ou procédure de la part de quiconque, fondés, 
découlant, reliés, occasionnés ou attribuables aux activités de la STM, de ses employés, agents, 
fournisseurs, sous-traitants et sous-traitants de ces derniers, dans l’exécution des travaux du 
GCV incluant l’exploitation du système de pompage des Eaux du GCV et des systèmes 
auxiliaires. Aux fins du présent article, le terme « activités » comprend tout acte ou omission, de 
même que tout retard à accomplir un acte. 

 

10/14



ENTENTE SUR LE RACCORDEMENT D’UN BRANCHEMENT D’ÉGOUT DE LA STM 
À UN ÉGOUT-COLLECTEUR DE LA VILLE DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DE 
LA RÉALISATION DU FUTUR GARAGE DE LA CÔTE-VERTU ET SUR LE 
POMPAGE DE SES EAUX SOUTERRAINES 
 

 

 
- 5 - 

 
ARTICLE 8 

AVIS 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à l’Entente 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. 
 
POUR LA VILLE : 
 

Chantal Morissette 
Directrice 
Service de l’eau 
Ville de Montréal 
12001, boul. Maurice-Duplessis 
Montréal, Québec 
H1C 1V3 
Téléphone : 514-280-4260 
Courriel : chantalmorissette@ville.montreal.qc.ca 

 

POUR LA STM : 

[ Nom ] 
[ Fonction ] 
Société de transport de Montréal 
[ Service – Direction ] 
[ Adresse ] 
Téléphone : 
Courriel : 

Si une des parties change de représentant ou de coordonnées, elle doit en aviser l’autre par écrit dans les 
meilleurs délais. 
 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Entente demeure en vigueur pendant toute la durée de vie du GCV. 
 
 

ARTICLE 10 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
10.1 Entente complète 
 
L’Entente constitue la totalité et l’intégralité des termes et conditions intervenus entre les parties. 
 
10.2 Divisibilité 
 
Une disposition de l’Entente 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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10.3 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. 
 
10.4 Représentations de la STM 
 
La STM 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. 
 
10.5 Modification à la présente Entente 
 
Aucune modification aux termes de l’Entente n’est valide si elle est effectuée sans l’accord écrit préalable 
des deux (2) parties. 
 
10.6 Lois applicables et juridiction 
 
L’Entente est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant doit être intentée 
dans le district judiciaire de Montréal. 
 
10.7 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. 
 
10.8 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
L’Entente 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. 
 
 

[ La page signature suit ] 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 
 
 À Montréal, le ……..…e jour de ………....… 2020 
  
 VILLE DE MONTRÉAL 
  
  
Par :  

 Yves Saindon, greffier 
  
  
 À Montréal, le ……..…e jour de ………....… 2020 
  
 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
  
  
Par :  

 [PRÉNOM NOM] 
 

 

Cette Entente a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le ……..…e jour de 
……………....… 2020 (Résolution CE20………..…). 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1203438023

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Collecteurs et bassins de rétention

Objet : Approuver l’entente entre la Ville de Montréal et la STM qui porte 
sur le raccordement d’un branchement d’égout de la STM à un 
égout-collecteur de la Ville de Montréal dans le cadre de la 
réalisation du futur garage de la Côte-Vertu (GCV), impliquant un 
apport d'eaux souterraines dans le réseau d'égout susceptible de 
faire augmenter les débordements d'égout unitaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention des Finances GDD 1203438023.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-28

Wail DIDI Iva STOILOVA-DINEVA
Préposé au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 280-0066 Tél : 514-280-4195

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.006

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1201009001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité , 
Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Approuver l’entente à intervenir entre la Société de transport de 
Montréal (STM) et la Ville de Montréal précisant les termes et 
conditions relatifs aux travaux nécessaires à l'imperméabilisation 
du tunnel piétonnier de la STM, localisé sous l'avenue des 
Canadiens-de-Montréal, dans le cadre de la phase 2a du projet du 
Quartier des gares

Il est recommandé : 
- d’approuver l’entente à intervenir entre la Société de transport de Montréal (STM) et la 
Ville de Montréal précisant les termes et conditions relatifs aux travaux nécessaires à 
l'imperméabilisation du tunnel piétonnier de la STM, localisé sous l'avenue des Canadiens-
de-Montréal, dans le cadre de la phase 2a du projet du Quartier des gares. 

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-06-19 12:57

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Développement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1201009001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la 
mobilité , Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Approuver l’entente à intervenir entre la Société de transport de 
Montréal (STM) et la Ville de Montréal précisant les termes et 
conditions relatifs aux travaux nécessaires à l'imperméabilisation 
du tunnel piétonnier de la STM, localisé sous l'avenue des 
Canadiens-de-Montréal, dans le cadre de la phase 2a du projet du 
Quartier des gares

CONTENU

CONTEXTE

Le Quartier des gares est un secteur localisé au coeur de la Ville, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie, bordé par les boulevards René-Lévesque et Robert-Bourassa au nord et à l'est, 
par la rue Notre-Dame au sud et s'étend jusqu'à la rue Guy à l'ouest, dans sa portée la plus 
étendue. En décembre 2015, la Ville de Montréal approuva le programme particulier
d'urbanisme (PPU) du Quartier des gares. Ce dernier vise à adapter le domaine public à la 
densification en cours du secteur, à améliorer le confort des piétons et l’environnement 
urbain, à favoriser les déplacements piétonniers autour des stations de métro et des gares, 
à augmenter la présence de végétaux, ainsi qu'à créer un milieu de vie attrayant au centre-
ville. Le réaménagement de ce secteur consiste notamment à conférer à ce secteur du 
centre-ville un caractère piétonnier très marqué, attrayant pour les résidents, les 
travailleurs, les étudiants et les touristes.
La mise en oeuvre du PPU a débuté en 2016 et est réalisée par phase. 

La phase 1 fut réalisée en 2016 et 2017 et consista au réaménagement de la rue 
Drummond, entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue des Canadiens-de-Montréal, et 
de la rue de la Montagne, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Saint-Antoine.

La phase 2, entreprise en 2018, consiste au réaménagement d'une portion des rues 
Mackay, Lucien L'Allier, Stanley et Peel, ainsi qu'au réaménagement complet des avenues 
Overdale et des Canadiens-de-Montréal.

La phase 2 se terminera en 2020 avec la réalisation de la phase 2a. Les travaux compris 
dans cette phase serviront à finaliser des interventions aux infrastructures électriques, à 
compléter l'aménagement de surface de l'avenue des Canadiens-de-Montréal ainsi qu'à 
réaliser les interventions nécessaires à l'imperméabilisation du tunnel piétonnier de la STM, 
localisé sous cette même avenue, entre la rue Stanley et la rue Peel. Le contrat pour la 
phase 2a a été octroyé en mai 2020.

Afin d'optimiser les coûts et les interventions sur le domaine public, les interventions 
nécessaires à l'imperméabilisation du tunnel piétonnier de la STM ont été intégrées aux 
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travaux de finalisation de l'aménagement de surface de l'avenue des Canadiens-de-
Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0513 - 25 mai 2020 - Accorder un contrat à Ramcor construction inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans l’avenue des Canadiens-de-
Montréal d’un point à l’ouest de la rue Stanley à la rue Peel. Dépense totale de 2 935 
846,35 $ (contrat: 2 232 554,66 $ + contingences: 279 885,82 $ + incidences: 423 405,87 
$), taxes incluses. Appel d'offres public 438610 - 5 soumissionnaires (1207231007)
CM19 1019 - 16 septembre 2019 - Approuver un projet d'addenda 1 modifiant la convention 
de services professionnels intervenue avec Les Services EXP inc. (CM17 0295), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 2 177 017,13 $ à 2 612 420,55 $, taxes incluses, pour 
compléter la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement de 
la phase 2 du Quartier des gares / Utiliser le budget disponible au compte des dépenses 
incidentes autorisées au montant de 217 701,71 $ pour couvrir les dépenses contingentes 
additionnelles (1197231064)

CM19 0713 - 17 juin 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 333 945,60 $, taxes
incluses, ainsi qu'un virement de 26 386,86 $, taxes incluses, provenant de l'enveloppe des 
incidences vers l'enveloppe des contingences dans le cadre du contrat VMP-17-033 accordé 
à Excavation Loiselle inc. (CM17 1012) pour les travaux de modifications à la conduite 
d'égout unitaire de l'ancienne rue des Rivières, dans le cadre de la phase 2 du Quartier des
gares, majorant ainsi le montant total du contrat de 3 481 884,73 $ à 3 842 217,19 $, 
taxes incluses (1197231062)

CE19 0174 - 6 février 2019 - Approuver un projet d'entente entre la Ville et Black Property 
Holdings L.P., représentée par son associé commandité La Corporation Cadillac Fairview 
Limitée et d’approuver un projet d’entente entre la Ville et La Société en commandite 
Douze/Cinquante/Twelve-Fifty, Company Limited afin de permettre le remboursement à la 
Ville des coûts des travaux additionnels effectués sur le domaine privé dans le cadre du
projet VMP-18-002 – Quartier des Gares phase 2 (1180890002)

CM18 0508 - 28 mai 2018 - Accorder un contrat à Loiselle inc., pour les travaux 
d'infrastructures souterraines et d'aménagement dans le cadre de la phase 2 du Quartier 
des gares - Dépense totale de 22 661 565,04 $, taxes incluses (contrat 20 773 101,28 $ + 
incidences 1 888 463,75 $) - Appel d'offres public VMP-18-002 - 2 soumissionnaires
(1180890001)

CM17 1012 - 22 août 2017 - Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc., pour les travaux 
de modifications à la conduite d'égout unitaire de l'ancienne rue des Rivières, dans le cadre 
de la phase 2 du Quartier des gares - Dépense totale de 3 798 419,71 $ , taxes incluses -
Appel d'offres public VMP-17-033 (2 soum.) / Approuver un projet d'entente entre 4410700 
Canada inc. et la Ville de Montréal à cet effet (1170890006)

CM17 0295 - 28 mars 2017 - Accorder un contrat de services professionnels à Les Services 
exp inc. pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement 
de la phase 2 du Quartier des gares - Dépense totale de 2 612 420,56 $, taxes incluses -
Appel d'offres public VMP-17-002 - 4 soumissionnaires / Approuver un projet de convention 
à cet effet (1170890003)

CA17 240037 - 14 février 2017 - 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 conception, la coordination et la réalisation des 
travaux d'aménagement de la phase 2 du Quartier des gares dans le cadre de la mise en 
oeuvre du PPU du Quartier des gares (1176086003) 
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DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'approbation d'une entente entre la STM et la Ville, en lien avec le 
remboursement des coûts associés aux travaux nécessaires à l'imperméabilisation du tunnel 
piétonnier, localisé sous l'avenue des Canadiens-de-Montréal, entre les rues Stanley et Peel. 
En vertu de cette présente entente, la STM délègue à la Ville le pouvoir de demander des 
soumissions, d'octroyer et de gérer le contrat de réalisation des travaux et d'effectuer les 
paiements selon les indications contractuelles. Une fois les travaux réalisés, selon les 
termes de l'entente, la STM devra procéder au remboursement de ceux-ci à la Ville.

Les coûts remboursables par la STM inclut la surexcavation pour l'exposition des fondations 
du tunnel, les interventions en lien avec l'imperméabilisation du tunnel, le remblayage et les 
frais reliés aux services professionnels, tel que détaillés dans l'entente.

JUSTIFICATION

L'approbation de cette entente est essentielle afin d'optimiser l'ensemble des coûts et la 
durée des travaux sur le domaine public. Cette entente aura aussi comme impact de 
minimiser le nombre d'intervention dans la rue, dans un secteur du centre-ville hautement 
fréquenté.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'entente disponible à l'intervention du service des affaires juridiques, la 
Ville se fera rembourser un montant équivalant au coût final des travaux 
d'imperméabilisation du tunnel piétonnier de la STM ainsi que les frais reliés aux services 
professionnels. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce sommaire ne contient aucun aspect en lien avec le développement durable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de cette entente vient confirmer le choix de la Ville d'intégrer les travaux au 
tunnel piétonnier de la STM à ses propres travaux, afin d'éviter, à court terme, une 
démolition des aménagements de l'avenue des Canadiens-de-Montréal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est 
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce 
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier visé :
Réalisation des travaux de la phase 2a : Juin à novembre 2020 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, la 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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Rasha HOJEIGE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Tommy BEAULÉ Pierre SAINTE-MARIE
Conseiller en aménagement et Louis-Philippe 
Charest, chef de section

Chef de division

Tél : 514 872-4830 Tél : 514 872-4781
Télécop. : Télécop. : 872-0049

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Valérie G GAGNON Luc GAGNON
Directrice Directeur de service
Tél : 514 868-3871 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2020-06-16 Approuvé le : 2020-06-17
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Quartier des gares 
Phase 2a 
 
Localisation des travaux 
 

Phase 2a :  

Tunnel piétonnier de la STM sous l’avenue des Canadiens-de-Montréal :  
 

 
 
27-05-2020 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1201009001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité , 
Division aménagement et grands projets

Objet : Approuver l’entente à intervenir entre la Société de transport de 
Montréal (STM) et la Ville de Montréal précisant les termes et 
conditions relatifs aux travaux nécessaires à l'imperméabilisation 
du tunnel piétonnier de la STM, localisé sous l'avenue des 
Canadiens-de-Montréal, dans le cadre de la phase 2a du projet du 
Quartier des gares

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le document juridique suivant: 

FICHIERS JOINTS

2020-06-12 STM-MTL Ave des canadiens _visée_.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-12

Rasha HOJEIGE Marie-Andrée SIMARD
Avocate Notaire - Chef de division, Droit contractuel
Tél : 514-280-2609 Tél : 514-872-2363

Division :
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ENTENTE PORTANT SUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DANS L’AVENUE DE S 
CANADIENS-DE-MONTRÉAL, DE LA RUE PEEL À LA RUE STAN LEY 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont l’adresse principale est au 
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me 
Yves Saindon, greffier, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6; 
 

(ci-après nommée « Ville de Montréal  ») 
 
 
ET 
 
 
  
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dûment 
constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre 
S-30.01), ayant son siège au 800, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1170, Montréal, 
Québec, H5A 1J6, agissant et représentée aux fins des présentes par monsieur Luc 
Tremblay, CPA CA, directeur général et Me Sylvain Joly,  Secrétaire corporatif, dûment 
autorisés aux fins des présentes en vertu du Règlement prévoyant l’exercice des 
pouvoirs du conseil d’administration et du directeur général, et la signature de certains 
actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal (R-011); 
 

(ci-après nommée « STM») 
 

 
CONSIDÉRANT que la STM a pour mission d’exploiter une entreprise de transport 
collectif par bus et par métro sur le territoire de l’agglomération de la Communauté 
métropolitaine de Montréal; 
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CONSIDÉRANT que la Ville a comme projet de réaménager l’avenue des Canadiens-
de-Montréal, de la rue Peel à la rue Stanley, à proximité de la station de métro 
Bonaventure; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pour projet de mettre à niveau la chaussée, les trottoirs, 
l’éclairage et les feux de circulation sur l’avenue des Canadiens-de-Montréal; 
 
 
CONSIDÉRANT que la STM doit, dans le cadre de ses programmes de maintien 
d’infrastructures et d’accessibilité, procéder à des travaux d’étanchéisation du tunnel 
piétonnier localisé sous l’avenue des Canadiens-de-Montréal, à proximité de la station 
de métro Bonaventure (les « Travaux de la STM  »); 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public que les Travaux de la STM soient 
effectués en même temps que les travaux de réaménagement de l’avenue des 
Canadiens-de-Montréal (les « Travaux de la Ville  »); 
 
CONSIDÉRANT l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19 et l’article 
92.4 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ c S-30.01; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville et la STM ont adopté un Règlement sur la gestion 
contractuelle et qu’elles s’en sont remis mutuellement copie. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. PRÉAMBULE 

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 
 
 
2. OBJET 
 
La STM désire mandater la Ville de Montréal pour la réalisation des Travaux de la STM. 
Les Travaux de la STM requis, relevant de la compétence de la STM, sont situés dans 
le périmètre du chantier de la Ville. 
 
À cette fin, la STM délègue à la Ville de Montréal le pouvoir de préparer les documents 
d’appel d’offres, de demander des soumissions, d’octroyer le contrat pour la réalisation 
des Travaux de la STM, de gérer le contrat octroyé par suite de cette demande de 
soumissions, le cas échéant, et d’effectuer les paiements en vertu du contrat, sous 
réserve toutefois des autres dispositions de la présente entente. 
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3. PRÉPARATION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 
 

 
À la date de signature de la présente entente, les documents d'appel d'offres relatifs aux 
Travaux de la STM, notamment les plans, les clauses techniques, générales et 
spéciales, le bordereau de soumission ainsi que l'estimation des coûts de travaux ont 
été préparés par la Ville et approuvés par la STM.  
Les documents d’appel d’offres relatifs aux Travaux de la STM qui ont été approuvés 
par la STM ont été intégrés aux documents d'appel d'offres relatifs aux Travaux de la 
Ville. 
 
Le bordereau de soumission distingue les Travaux de la STM des autres travaux. Les 
Travaux de la STM sont visés par les articles 77 à 87 du bordereau de soumission. 
Chaque partie sera responsable du coût des travaux relevant de sa compétence.  
 
Les documents d’appel d’offres prévoient que toutes les garanties et assurances 
demandées doivent être délivrées au nom de la Ville de Montréal et de la STM.  
 
 
4. OCTROI DU CONTRAT 
 
La STM délègue à la Ville de Montréal son pouvoir d’octroyer le contrat relatif à 
l’exécution des Travaux de la STM. Cette délégation est toutefois conditionnelle à 
l’obtention par la Ville de Montréal d’une lettre du représentant de la STM désigné à 
l’article 7 indiquant, le cas échéant, que l’instance habilitée à le faire de la STM a 
autorisé l’octroi du contrat au prix soumissionné pour les Travaux de la STM. Cette lettre 
indiquera également l’engagement financier maximal autorisé par la STM pour 
l’exécution des Travaux de la STM, incluant les contingences autorisées par la STM 
pour ces travaux et le remboursement des frais de la Ville de Montréal (l’ « Engagement 
financier de la STM  »).  
 
L’octroi du contrat pour l’exécution de l’ensemble des travaux, le cas échéant, se fera 
selon le principe du plus bas soumissionnaire conforme et selon les règles d’octroi de 
contrat de la Ville de Montréal. Il sera assujetti au Règlement du conseil d’agglomération 
sur la gestion contractuelle (RCG 18-024).  
 
 
5. GESTION DU CONTRAT 
 
Le contrat sera géré par la Ville de Montréal qui effectuera notamment tous les 
paiements à l’Entrepreneur. La surveillance de l’ensemble des travaux sera réalisée par 
la Ville de Montréal. Par contre, en ce qui a trait aux Travaux de la STM, un surveillant 
mandaté par la STM sera présent lors de la réalisation des Travaux de la STM et sera 
responsable de l’établissement du calcul des quantités réellement exécutées.  
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La Ville de Montréal sera le répondant auprès de l’entrepreneur pour les décisions à 
prendre en cours d’exécution des travaux. Toute demande de changement concernant 
ou affectant directement ou indirectement les Travaux de la STM, entraînant ou non une 
augmentation des coûts de tels travaux, devra faire l’objet d’une approbation préalable 
du représentant de la STM. Ce dernier aura trois (3) jours ouvrables suivant la 
transmission d’une telle demande de la Ville pour formuler ses commentaires et donner 
son approbation, à défaut de quoi son acceptation sera présumée. Il est entendu qu’en 
cas d’urgence présentant un danger imminent pour les travailleurs ou le public ou 
risquant de compromettre sérieusement l’intégrité des infrastructures existantes, aucune 
autorisation préalable de la STM ne sera requise. Toutefois, la Ville de Montréal devra 
néanmoins aviser sans délai la STM dès qu’elle aura connaissance d’un tel cas 
d’urgence. Dans l’éventualité où un tel cas d’urgence survient, la Ville de Montréal devra 
fournir une reddition de compte des travaux exécutés en urgence concernant les 
Travaux de la STM.  
 
Il est également entendu que les variations de quantités prévues au bordereau de 
soumission pour les Travaux de la STM n’auront pas à être approuvées au préalable par 
la STM dans la mesure où celles-ci n’entraînent pas de dépassement du budget de 
contingences prévu par la STM pour ses travaux indiqué dans l’Engagement financier 
de la STM.  
 
La STM versera à la Ville de Montréal le coût des Travaux de la STM. Le coût des 
travaux payables par la STM est calculé aux prix unitaires soumis selon les quantités 
réelles et jusqu’à concurrence des quantités autorisées et des changements dûment 
acceptés par la STM en conformité du paragraphe précédent. Le coût des travaux 
payables par la STM exclura toutefois le montant des ristournes sur les taxes qui seront 
reçues par la Ville de Montréal. 
 
La STM versera également à la Ville de Montréal une somme équivalant à 10 pourcent 
(10 %) du coût réel avant taxe des Travaux de la STM pour couvrir les frais relatifs aux 
services professionnels requis pour les Travaux de la STM. Il est entendu que le coût 
réel des Travaux de la STM inclut les coûts avant taxes des modifications pour les 
Travaux de la STM.  
 
Il est entendu que la Ville de Montréal devra aviser la STM dès qu’elle en a 
connaissance que les coûts des Travaux de la STM pourraient excéder l’Engagement 
financier de la STM. À la suite de cet avis, il est entendu que la STM devra obtenir une 
autorisation préalable de l’instance habilitée à le faire de la STM pour autoriser toute 
dépense additionnelle requise.  
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La Ville de Montréal préparera les décomptes et les acheminera à la STM, afin que 
celle-ci lui fasse parvenir une recommandation de paiement à l’intérieur d’un délai de 
cinq (5) jours ouvrables. À la suite de chaque décompte et suivant la recommandation 
de paiement de la STM, la Ville de Montréal facturera la STM pour les Travaux de la 
STM visés. La STM émettra un chèque au montant requis à l’attention de la Ville de 
Montréal, au plus tard dans les six (6) mois suivant la réception de chaque facture. Le 
montant de ce chèque exclura le montant des ristournes sur les taxes qui seront reçues 
par la Ville de Montréal. 
  
La Ville de Montréal s’engage à aviser la STM dès la réalisation des Travaux de la STM. 
La STM se réserve le droit d’inspecter ces travaux avant le remblaiement. La Ville de 
Montréal devra obtenir l’approbation préalable écrite du représentant de la STM avant 
de procéder à l’acceptation provisoire et définitive des Travaux de la STM. 
 
Chaque partie reste propriétaire de ses actifs et deviendra propriétaire des ouvrages 
réalisés pour son compte au fur et à mesure de leur achèvement.  
 
 
6. GESTIONNAIRE DU CONTRAT 
 
Dans le but de faciliter la gestion de la présente entente, la Ville de Montréal désigne 
son directeur du Service des infrastructures et du réseau routier. La STM désigne quant 
à elle son chef de section Mise en œuvre. Tout avis requis en vertu de la présente 
entente doit être adressée au gestionnaire désigné à l’entente, à l’adresse qui suit :  
 

• Ville de Montréal : 
 

À l’attention de  
Martin Boulianne  
Directeur 
Direction des infrastructures 
Service des infrastructures du réseau routier 
801, rue Brennan, 8e étage 
Montréal (Québec)  H3C 0G4 
 

• STM : 
 
Delphine Reco 
Chef de section – Mise en oeuvre 
Division ingénierie et infrastructure  
Direction exécutive Ingénierie et grands projets 
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Nonobstant ce qui précède, les personnes ci-haut désignées pourront désigner une 
autre personne pour la gestion courante de l’entente.  

 
 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE 
 

Cette entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et son effet est 
rétroactif en autant que cela est nécessaire. 
 
Elle prend fin lorsque la Ville a entièrement payé l’entrepreneur retenu pour l’exécution 
des Travaux de la Ville et des Travaux de la STM ET que la STM a entièrement 
remboursé à la Ville le coût des Travaux de la STM. Elle ne peut être résiliée avant cette 
date qu’avec le consentement des deux parties.  
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, À LA DATE IN DIQUÉE EN REGARD 
DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 
 
    Le        ième jour de                    2020       
 
    SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
 
    Par:_______________________________ 
    Luc Tremblay, Directeur général 
 
 

Le        ième jour de                    2020       
 
    SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
 
    Par:_______________________________ 
    Sylvain Joly, Secrétaire corporatif et directeur 
    Secrétariat corporatif et affaires juridiques 
 
 
 
    Le        ième jour de                    2020       
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
    Par:_________________________ 
 
 
 

 

13/13



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.007

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208837001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver la signature d'une entente de confidentialité 
réciproque entre la filiale Infra de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec (CDPQ Infra) et la Ville de Montréal, dans 
le cadre des mandats qui lui sont confiés par le Gouvernement 
du Québec

Il est recommandé:
d'approuver la signature d'une entente de confidentialité réciproque entre la filiale Infra de 
la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra) et la Ville de Montréal, dans le 
cadre des mandats qui lui sont confiés par le Gouvernement du Québec.

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-06-23 10:21

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208837001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver la signature d'une entente de confidentialité 
réciproque entre la filiale Infra de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec (CDPQ Infra) et la Ville de Montréal, dans 
le cadre des mandats qui lui sont confiés par le Gouvernement 
du Québec

CONTENU

CONTEXTE

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra) a reçu trois mandats, le
prolongement du REM vers Laval, le prolongement du REM vers Chambly et St-Jean-sur-le-
Richelieu, et le mandat d’étudier l’implantation d’un projet structurant de transport collectif 
électrique pour relier l’Est, le Nord-Est et le Sud-Ouest de Montréal au centre-ville. Ces 
projets d’envergure, d’une grande importance pour la Ville de Montréal, transformeront 
considérablement l’offre de transport collectif dans la région et faciliteront l’atteinte des 
cibles montréalaises et nationales, notamment en matière de réduction des émissions de 
GES.

Dans ce sens, la Ville de Montréal représentée par la Direction des projets de mobilité 
durable (DPMD) tient à assurer que ses orientations et les besoins des Montréalais sont pris 
en compte par ses partenaires. Pour ce faire, la DPMD poursuivra la collaboration dans ce 
dossier en vue de coordonner les intervenants internes, de définir et d’exprimer la vision de 
la Ville, de fournir les informations requises et de valider les études en fonction des 
orientations municipales.

À cet effet, la signature d’une entente de confidentialité réciproque entre la Ville de Montréal 
et la CDPQ Infra est une première étape pour faciliter les échanges et autres demandes de 
validation dans le cadre de ces mandats. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 0421 - Le 16 mars 2016 - approuver la signature d'une entente de confidentialité 
réciproque entre la filiale CDPQ Infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec et la 
Ville de Montréal, dans le cadre des projets de systèmes de transport collectif électriques 
sur le nouveau pont Champlain et vers l'ouest de l'île de Montréal.

DESCRIPTION
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Les mandats de CDPQ Infra, notamment le projet structurant de transport collectif 
électrique pour relier l’Est, le Nord-Est et le Sud-Ouest de Montréal au centre-ville, sont en 
phase de planification. L'information qui sera échangée avec la Ville et les autres 
partenaires dans le cadre de ces mandats sera confidentielle. De son côté, la Ville détient de
l'information qu'elle souhaite protéger.
Les décisions des différents intervenants seront prises à la lumière des résultats d'études, 
de discussions et de consultations, d'où la confidentialité de l'information échangée entre les 
partenaires et la nécessité de signer une entente pour éviter toute divulgation prématurée.

À noter que tous les employés de la Ville qui auront accès, en tout ou en partie, aux 
informations liées au projet visé par l'entente, devront préalablement avoir signé un
formulaire attestant qu'ils ont pris connaissance de la présente entente et qu'ils s'engagent 
à la respecter.

L'entente de confidentialité et de non-divulgation a été élaborée avec le Service des affaires
juridiques de la Ville et CDPQ Infra

JUSTIFICATION

L'entente de confidentialité réciproque faisant l'objet du présent sommaire décisionnel 
servira à mieux contrôler l'information échangée entre les deux partenaires (Ville et CDPQ) 
et d’autres possibles intervenants à venir et à la maintenir confidentielle. D'autre part, cette 
entente bonifiera la qualité de certaines données qui doivent être retournées après 
traitement. Ce processus est courant dans ce type de projet de grande envergure.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s’applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s’applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'entente de confidentialité réciproque permettra de faciliter les échanges avec CDPQ Infra 
et d’autres partenaires (ARTM, STM, villes liées, etc.) en temps et lieu et éviter des retards 
dans les validations et prises de décisions. Aussi, elle permettra de mieux canaliser 
l'information et ainsi réduire certains risques du projet, notamment l'augmentation des 
coûts liés à la spéculation foncière.

Aucune information sur ce projet majeur ne pourrait être partagée avec la CDPQ Infra avant 
la signature de l'entente de confidentialité.

Sa signature est essentielle à la participation de la Ville et ses partenaires aux travaux de la 
CDPQ Infra. Le défaut ou le retard dans la signature de cette entente implique notamment 
une plus grande difficulté pour la Ville d'exprimer sa vision et ses attentes dans le cadre de 
ce projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun enjeu soulevé en lien avec la situation actuelle

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de l’entente par les deux parties : Juillet 2020.

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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Isabel SERRA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-06

Marisella GOMEZ David THERRIEN
Conseillère en aménagement Directeur

Tél : 514-872-7915 Tél : 514 872-7092
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

David THERRIEN Lucie CAREAU
Directeur directrice de l'urbanisme, délégation de Luc 

Gagnon, directeur de service
Tél : 514 872-7092 Tél : 514 872-7978 
Approuvé le : 2020-06-23 Approuvé le : 2020-06-23
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1208837001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , -

Objet : Approuver la signature d'une entente de confidentialité 
réciproque entre la filiale Infra de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec (CDPQ Infra) et la Ville de Montréal, dans 
le cadre des mandats qui lui sont confiés par le Gouvernement 
du Québec

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Le document juridique ci-attaché est approuvé quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

Entente confidentialité Ville CDPQ_2020-06-18 Finale visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-22

Isabel SERRA Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef de Division
Tél : 514 872-6854 Tél : 514 872-8323

Division : Droit contractuel
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ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ  

ET DE NON-DIVULGATION BILATÉRALE  
 
 
 
ENTRE  LA VILLE de MONTRÉAL , personne morale de droit 

public, dont l'adresse principale est au 275, rue 
Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Yves Saindon, greffier, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu du Règlement RC02-004, 
article 6; 

 
Ci-après désignée la « VILLE  » 

 
ET  CDPQ INFRA INC., personne morale de droit privé 

légalement constituée ayant sa principale place d'affaires 
au 1000, Place Jean-Paul Riopelle, Montréal, Québec, 
H2Z 2B3, agissant et représentée par Jean-Marc Arbaud, 
Directeur général et Liana Varano, Directrice Finances 
dûment autorisés aux fins des présentes; 

 
Ci-après désignée « CDPQ INFRA » 

 
 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec (le Gouvernement ) et la Caisse de dépôt 
et placement du Québec (la Caisse ) ont signé une entente en matière d’infrastructure 
publique - Principes directeurs, annoncée le 13 janvier 2015, établissant le cadre général 
et les principes qui encadrent le modèle d’affaires entre la Caisse et le Gouvernement 
pour la réalisation, la gestion et le financement de projets majeurs d’infrastructure 
publique (l’Entente-cadre ); 

ATTENDU QUE la Caisse a créé en juillet 2015, CDPQ Infra, une filiale en propriété 
exclusive responsable du développement et de l’exploitation de projets d’infrastructures; 

ATTENDU QUE dans le cadre de la mise en œuvre de l’Entente-cadre, CDPQ Infra a été 
mandatée par le Gouvernement du Québec pour examiner la faisabilité des projets 
d’infrastructures de transport public suivants : i) un projet structurant de transport collectif 
électrique desservant l’est, le nord-est et le sud-ouest de Montréal au centre-ville de 
Montréal et ii) un projet structurant de transport collectif électrique pour prolonger le 
réseau express métropolitain vers le centre de Laval et relier l’est et l’ouest de Laval 
(ci-après individuellement un Projet  et collectivement les Projets ); 

ATTENDU QUE CDPQ INFRA et la VILLE souhaitent échanger des informations 
confidentielles relativement aux Projets; 

ATTENDU QUE la VILLE est un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ c. A-2.1); 
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ATTENDU QUE pour préserver le caractère confidentiel des informations 
communiquées par les parties il y a lieu de conclure la présente entente de 
confidentialité bilatérale; 

 
EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent et s'engage nt formellement à ce qui 
suit : 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente entente, les mots et expressions suivants ont la signification indiquée 
ci-dessous : 
 
 
1.1 « Entente » :   signifie la présente entente de confidentialité; 
 
1.2 « Information Confidentielle » : signifie tout renseignement ou autre information (de 

forme verbale, écrite, électronique ou numérique) qui 
est identifiée, verbalement ou par écrit, comme étant 
de nature « confidentielle », « restreinte » ou 
« protégée » et inclut tout extrait ou copie de cette 
information et toutes notes faites lors de la revue de 
cette information par l'une ou l'autre des Parties. Il 
est expressément convenu que les discussions qui 
se déroulent entre les Parties dans le cadre d'un ou 
des Projets sont confidentielles à moins que les 
Parties n'en conviennent autrement. 

 
1.3 « Partie » : signifie l'une des parties à la présente Entente, et les 

« Parties » s'entendent des deux Parties; 
 
1.4 « Phase » : signifie individuellement chacune des phases 

définies aux paragraphes 1.6 à 1.8 ci-dessous; 
 
1.5 « Phases » : signifie collectivement les phases définies aux 

paragraphes 1.6 à 1.8 ci-dessous; 
 
1.6 « Phase de développement » : signifie, pour chaque Projet, la période débutant au 

moment de l’annonce publique de ce Projet faite 
conjointement par le gouvernement du Québec et 
CDPQ Infra et se terminant à la Phase d’exécution; 

 
1.7 « Phase d’exécution » : signifie, pour chaque Projet, la période suivant l’envoi 

d’un avis écrit de CDPQ Infra à la Ville indiquant la 
date de début de cette période, laquelle sera 
concomitante à l’entrée en vigueur entre les Parties 
d’ententes relatives aux infrastructures municipales 
nécessaires audit Projet; 
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1.8 « Phase préliminaire » : signifie, pour chaque Projet, la période précédant la 
date de l’annonce publique de ce Projet par CDPQ 
Infra et débutant au moment de l’entrée en vigueur 
de la présente Entente; 

 
1.9 « Projets » : a le sens qui lui est donné dans le préambule; 
 
 
 

ARTICLE 2 
UTILISATION ET CONFIDENTIALITÉ  

 
 
2.1 Les Parties doivent garder absolument secrète et confidentielle toute l'Information 

Confidentielle mise à leur disposition de quelque façon que ce soit dans le cadre 
des Projets. L'Information Confidentielle de l'une ou l'autre des Parties est 
transmise et échangée par les Parties en stricte confidentialité et ne doit être 
utilisée par l’autre Partie qu’aux fins de la planification, gestion et réalisation des 
Projets (l’Objet ). 

 
2.2  Les Parties doivent également garder confidentielles toutes les discussions qui 

se déroulent dans le cadre des Projets, ces discussions faisant expressément 
partie de l'Information Confidentielle. 

 
2.3  Les Parties ne peuvent divulguer l'Information Confidentielle à un tiers, la 

publier ou la communiquer de quelque façon que ce soit sans obtenir au 
préalable une autorisation écrite de l'autre Partie en ce sens. Il est interdit 
d'utiliser l'Information Confidentielle, de la reproduire, de la divulguer ou d'y 
permettre l'accès, directement ou indirectement, à des fins autres que l’Objet. 

 
2.4 Les Parties doivent prendre et mettre en œuvre toutes les mesures 

appropriées pour conserver le caractère secret et confidentiel de l'Information 
Confidentielle. 

 
2.5 Chaque Partie s’engage à ne divulguer l’Information Confidentielle à quiconque, à 

l’exception de ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants ou 
conseillers professionnels ou les administrateurs, dirigeants, employés, 
représentants ou conseillers professionnels de ses filiales (collectivement les 
Représentants ), qui (i) ont nécessairement besoin d'avoir accès à l'Information 
Confidentielle aux fins de l’Objet; (ii) ont été avisés de l'existence de la présente 
Entente et de la nature confidentielle de l'Information Confidentielle; (iii) sont liés 
envers la partie destinatrice de l’Information Confidentielle par un engagement ou 
des obligations de confidentialité compatibles avec la présente Entente; et (iv) ne 
sont pas directement ou indirectement impliqués dans l’un des appels de 
propositions pour la réalisation des Projets. 

 
2.6 Nonobstant les dispositions de l’article 2.3 et sous réserve du respect des 

conditions prévues à l’article 2.5, les Parties pourront partager l’Information 
confidentielle relative à un Projet avec les Représentants des partenaires listés à 
la Phase alors en vigueur à l’Annexe A ci-jointe. Nonobstant la Phase dans 
laquelle un Projet se trouve, lorsqu’une information ou un document visé par la 
présente Entente porte la mention à l’effet qu’il est à l’usage exclusif de la Partie à 
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laquelle il est transmis, ce document ou cette information ne pourra être partagé 
avec des partenaires en vertu du présent article. L’Annexe A pourra, au besoin, 
être amendée du commun accord des Parties afin de mettre à jour la liste des 
partenaires. Tout amendement devra être fait par écrit et signé par les 
représentants autorisés de chaque Partie. 

 
2.7 Nonobstant la définition d’Information Confidentielle, chaque Partie accepte que le 

défaut, par l'autre Partie, de préciser la confidentialité de quelconque information 
n'en modifie pas le caractère confidentiel ni ne la soustrait à la portée de l'Entente. 
Les Parties acceptent ainsi que s'il y a un doute quant à la confidentialité de 
certaines informations qui lui sont transmises dans le cadre des Projets, elles 
devront traiter cette information comme étant confidentielle jusqu'à ce qu'elles 
soient avisées du contraire par le représentant de l’autre Partie. 

 
2.8 Si une Partie le demande, l'autre Partie lui retourne ou détruit promptement toute 

Information Confidentielle. La Partie doit certifier par écrit à l'autre Partie qu'elle a 
détruit toute Information Confidentielle non retournée, incluant toute copie, extrait 
ou sommaire de cette Information Confidentielle. 

 
2.9 Nonobstant ce qui précède, une copie de sauvegarde peut être conservée par 

une Partie pour ses dossiers : 
 

2.9.1 aux fins d'audit et de litige; ou 
 

2.9.2 afin de se conformer aux lois et règlements applicables ainsi que toute 
politique ou pratique de rétention des documents; ou 

 
2.9.3 dans ses systèmes d'archives informatiques, sous réserve qu'elle soit 

inaccessible dans le cours normal de ses activités; 
 

Étant toutefois entendu que dans tous ces cas, l'Information Confidentielle 
demeurera sujette aux obligations de confidentialité de la présente Entente. 

 
2.10 Les Parties ne devront s'en remettre d'aucune façon à la qualité, à l'exactitude ou à 

l'intégralité des Informations confidentielles. Toute utilisation de ces Informations 
confidentielles sera faite aux seuls risques des Parties sans garantie ni 
représentation de quelque sorte que ce soit autre que ce qui est prévu aux 
présentes. 

 
2.11 Chaque Partie est responsable des dommages, pertes ou frais, directs et indirects, 

subis ou engagés par l'autre Partie à la suite de tout défaut de l'une des Parties de 
respecter la présente Entente et convient d'indemniser l'autre Partie et de la tenir 
indemne pour tels dommages, pertes ou frais. Chaque Partie reconnaît et accepte 
qu’en cas de contravention à ses engagements contenus aux présentes, des 
dommages pourraient être causés à l’autre Partie, lesquels pourraient ne pas être 
compensés adéquatement et qu’en conséquence, l’autre Partie peut intenter tout 
recours en injonction ou un recours similaire pour l’empêcher de contrevenir à ses 
engagements et pour appliquer expressément les dispositions de la présente 
Entente en plus de tout autre recours dont l’autre Partie peut disposer en vertu de 
la loi. 
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ARTICLE 3 

EXCLUSION À LA CONFIDENTIALITÉ  
 
 
3.1 Nonobstant ce qui précède, une Partie ne sera pas tenue de traiter une information 

de façon confidentielle lorsque celle-ci : 
 

3.11 était connue de cette Partie avant la signature des présentes, comme en 
font foi ses registres; ou 

 
3.12 est ou devient connue de cette Partie, autrement que par un acte ou une 

omission de sa part ou de la part de l'un de ses Représentants et sans qu’il 
y ait eu contravention à des obligations de confidentialité envers l’autre 
Partie par des tiers dont cette Partie ou un de ses Représentants avait ou 
aurait dû avoir connaissance, ou; 

 
3.13 a été indépendamment acquise ou développée par une Partie sans 

contravention à ses obligations prévues aux présentes. 
 
3.2 Dans l'éventualité où une Partie doit divulguer tout ou partie de l'Information 

Confidentielle de l’autre Partie sur ordre d'une cour, d'un tribunal ou d'une autorité 
gouvernementale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative ou 
en vertu de la loi et dans la mesure où il peut légalement le faire, elle devra aviser 
immédiatement l’autre Partie par écrit afin de lui permettre de contester une telle 
ordonnance. Dans tous les cas, elle s’engage à ne fournir que la partie de 
l’Information Confidentielle de l’autre Partie à l'égard de laquelle porte l'ordonnance 
de la cour, du tribunal ou de l'autorité gouvernementale en question et à faire les 
meilleurs efforts afin de s’assurer que cette portion de l’Information Confidentielle 
soit traitée en conformité avec la présente Entente. 

 
 
 

ARTICLE 4 
GÉNÉRALITÉS 

 
 
4.1 Malgré sa date de signature, la présente Entente s'applique dès le moment où les 

Parties ont transmis l'Information Confidentielle à l'autre Partie. Les obligations 
prévues dans la présente Entente ne s'éteignent pas et demeurent en vigueur tant 
et aussi longtemps que les Parties auront en leur possession et/ou à leur 
connaissance l'Information Confidentielle. 

 
4.2 La présente Entente est régie par les lois de la province de Québec et doit être 

interprétée en fonction de ces dernières. Les Parties s’en remettent à la 
compétence exclusive des tribunaux de la province du Québec à l’égard de toutes 
les questions découlant de la présente Entente et toute procédure judiciaire doit 
être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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4.3 La présente Entente constitue la totalité et l’intégralité de l’entente de 
confidentialité intervenue entre les Parties relativement à l’Objet. 

 
4.4 Chacune des dispositions de la présente Entente s'applique dans toute la mesure 

permise par la loi et la nullité ou la non-application d'une disposition en tout ou en 
partie ne doit pas modifier l'application de ce qui reste de ladite disposition ou de 
toute autre disposition. 

 
4.5 Aux fins des présentes, chaque Partie élit domicile à l'adresse indiquée à 

l'article 4.6 ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l'autre 
Partie par écrit. 

 
4.6 Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 

Entente est suffisant s’il est consigné dans un écrit et expédié par messager, par 
courriel ou par courrier enregistré ou certifié, aux noms et adresses suivantes : 

 
Pour la VILLE : 

Ville de Montréal 
À l’attention de David Therrien, directeur 
Direction des projets de mobilité durable 
801, rue Brennan, 5e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4 
david.therrien@montreal.ca 

 
Pour CDPQ INFRA : 

CDPQ INFRA 
À l’attention de Michèle Beauchamp 
Directrice, Affaires juridiques 
1000, Place Jean-Paul Riopelle 
Montréal (Québec) H2Z 2B3 
affairesjuridiques@cdpqinfra.com 

 
4.7 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. 

 
4.8 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. CDPQ Infra peut céder la 
présente Entente à une filiale sans le consentement de la VILLE. 

 
4.9 La présente Entente ne peut être modifiée ou résiliée en totalité ou en partie sans 

l'accord écrit des Parties. 
 
4.10 La présente Entente oblige et bénéficie aux Parties ainsi qu'à leurs successeurs, 

héritiers, exécuteurs et administrateurs. 
 
4.11 La présente Entente entre en vigueur au moment de la dernière signature. 
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4.12 Le préambule et les annexes de la présente Entente en font partie intégrante. En 

cas de difficulté d’interprétation, le texte de la présente Entente a préséance sur 
celui des annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
4.13 La présente Entente 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 
courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ DE LA FAÇON S UIVANTE À LA DATE 
APPARAISSANT EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE  : 
 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 

 

  

Yves Saindon, greffier  Date  
 

Cette Entente a été approuvée par la résolution ___ ______________ (à confirmer) 

 

 CDPQ INFRA INC. 
 

 

 

Jean-Marc Arbaud 
Directeur général 

Date 
 

 
 
 

 

Liana Varano 
Directrice Finances 

Date 
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ANNEXE A 

Liste des partenaires 

 

1- Projet structurant de transport collectif électr ique desservant l’est, le nord-est 
et le sud-est de Montréal au centre-ville de Montré al 

 
A- Phase préliminaire 

a. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
b. Gouvernement du Québec 
c. Ville de Montréal-Est 

 
B- Phase de développement 

a. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
b. Gouvernement du Québec 
c. Ville de Montréal-Est 
d. Société de transport de Montréal 

 
C- Phase d’exécution 

a. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
b. Gouvernement du Québec 
c. Ville de Montréal-Est 
d. Société de transport de Montréal 

 
 
2- Projet structurant de transport collectif électr ique pour prolonger le réseau 

express métropolitain vers le centre de Laval et re lier l’est et l’ouest de Laval 
 

A- Phase préliminaire 
a. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
b. Gouvernement du Québec 

 
B- Phase de développement 

a. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
b. Gouvernement du Québec 
c. Société de transport de Montréal 

 
C- Phase d’exécution 

a. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
b. Gouvernement du Québec 
c. Société de transport de Montréal 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.008

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1200552004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'acte de donation et de licence par lequel la 
Ville de Montréal accepte le don de l'oeuvre d'art public intitulée 
"Le gâteau de mariage" de l'artiste Geneviève Desrosiers fait par 
les membres de sa famille et par lequel ils consentent à la Ville 
de Montréal une licence pour l'exposition et la reproduction de 
l'oeuvre. 

Il est recommandé : 
- d'approuver le projet d'acte de donation et de licence par lequel la Ville de Montréal 
accepte le don de l'oeuvre d'art public intitulée "Le gâteau de mariage" de l'artiste 
Geneviève Desrosiers fait par les membres de sa famille et par lequel ils consentent à la 
Ville de Montréal une licence pour l'exposition et la reproduction de l'oeuvre. 

Signé par Diane DRH
BOUCHARD

Le 2020-06-28 16:27

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1200552004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'acte de donation et de licence par lequel la 
Ville de Montréal accepte le don de l'oeuvre d'art public intitulée 
"Le gâteau de mariage" de l'artiste Geneviève Desrosiers fait par 
les membres de sa famille et par lequel ils consentent à la Ville 
de Montréal une licence pour l'exposition et la reproduction de 
l'oeuvre. 

CONTENU

CONTEXTE

Décédée tragiquement en 1996 à l'âge de 26 ans, Geneviève Desrosiers était une poète 
québécoise. Elle publie un poème de son vivant, « Nous ». Ses autres poèmes sont 
découverts par l’éditeur de L’Oie de Cravan et publiés à titre posthume dans un recueil 
intitulé Nombreux seront nos ennemis qui a été réédité plusieurs fois. En parallèle à sa 
carrière de poète, elle a fait des études en arts visuels et a réalisé quelques sculptures dont
Le gâteau de mariage.
En 2016, les descendants légaux de la famille de Geneviève Desrosiers (les donateurs) ont 
déposé une proposition de donation de l'œuvre Le gâteau de mariage de Geneviève 
Desrosiers au Service de la culture de la Ville de Montréal, dans le but de mettre en valeur 
et de rendre plus accessible son œuvre méconnue aux montréalais.es.

Selon sa procédure, le Bureau d’art public a tenu un comité d’acquisition le 9 février 2017 
pour évaluer la proposition de donation. Il était composé de : Mona Hakim, historienne de 
l’art; Marie Perrault, historienne de l’art et Sylvie Labrie, chef de division, Culture, 
bibliothèques et développement social de l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Le comité 
a recommandé d'accepter la proposition de donation. La valeur estimée de l'oeuvre est de 
9000$. 

Le laps de temps important qui s'est écoulé entre le moment de l'acceptation de l'oeuvre 
par le jury et son acquisition est due à la recherche d'un lieu approprié et significatif pour 
l'oeuvre, ce qui a été fait en 2019 avec la bibliothèque de Saint-Léonard.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE12 1132 - 4 juillet 2012 - Approuver la Procédure d'Acquisition d'oeuvre d'art public par 
donation à la Ville de Montréal

DESCRIPTION

Le gâteau de mariage est une sculpture créée par Geneviève Desrosiers en 1995. L'oeuvre 
consiste en un gâteau de métal de quatre étages, décoré et orné d’un poème, au sommet 
duquel trône un hibou de céramique. L’ensemble repose sur deux roues de moto. L’oeuvre 
d’art est fabriquée en acier, bois, céramique et peinture. Elle est accompagnée du poème 
Nous. 

JUSTIFICATION

La signature d'un contrat de donation est nécessaire pour préciser le partage des 
responsabilités administratives et budgétaires de chacune des parties.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts de restauration de l'oeuvre ont été pris en charge par les donateurs. Le nettoyage 
de l'oeuvre sera effectué au besoin par le Bureau d'art public selon la fiche d'entretien de 
l'oeuvre. 
Le transport et l'installation de l'oeuvre à la Bibliothèque de Saint-Léonard, de même que la 
fabrication et l'installation d'un panneau d'identification pour l'oeuvre seront pris en charge 
par le Service de la culture au budget de fonctionnement (restauration), une dépense 
estimée à 3000$.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet est en accord avec les engagements du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2016-2020, en particulier avec l'action numéro 10 qui vise à 
préserver le patrimoine et promouvoir la culture. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette acquisition s’inscrit dans une démarche de développement des Quartiers culturels qui 
vise à enrichir la collection d’œuvres d’art public de la Ville de Montréal, à promouvoir la 
qualité des interventions qui sont réalisées en milieu urbain et à rendre les oeuvres plus 
accessibles à un large public. L'oeuvre est installée dans la Bibliothèque de Saint-Léonard. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Une inauguration de l'oeuvre aura lieu lorsque la situation le permettra. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications de l'arrondissement de Saint-Léonard. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du contrat de donation par le CE : juillet 2020
Inauguration de l'oeuvre 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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Conforme à la Procédure d'acquisition d'œuvre d'art public par donation à la Ville de 
Montréal. 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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Marie-Andrée SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Yves LIZOTTE, Saint-Léonard

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-14

Isabelle RIENDEAU Stéphanie ROSE
agente de développement culturel Chef de division par intérim

Tél : (514) 872-1244 Tél : 514-868-5856
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229 
Approuvé le : 2020-06-25 Approuvé le : 2020-06-26
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Bureau d’art public 
Service de la culture  

10 mai 2020 

FICHE TECHNIQUE 

Nouvelle œuvre d’art public 

Geneviève Desrosiers – Le gâteau de mariage  

Bibliothèque Saint-Léonard  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
Mise en contexte  
 
La famille de l’artiste Geneviève Desrosiers a déposé une proposition de donation de 
l’œuvre de Geneviève Desrosiers, Gâteau de mariage, au Service de la culture de la 
Ville de Montréal, dans le but de mettre en valeur et de rendre plus accessible l’œuvre 
aux Montréalais.  
 
Tel qu’adopté, la Ville de Montréal s’est dotée d’un processus d’analyse uniforme des 
propositions de dons d’œuvre d’art public, le Bureau d’art public a tenu un comité 
d’acquisition pour évaluer la proposition de donation. Les membres du comité ont 
recommandé de retenir la proposition de donation. 
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Équipe de travail de la Ville de Montréal 
 
 Service de la culture 
 Arrondissement de Saint-Léonard 
 
 

Mode d’acquisition  
 
Acquisition par donation 
 

Comité de sélection 
 
Mona Hakim, historienne de l’art 
Marie Perrault, historienne de l’art 
Sylvie Labrie,  Chef de division, Culture, bibliothèques et développement social, 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
Marie-Claude Langevin, Agente de développement culturel -  

 
Lieu 
 
Bibliothèque de Saint-Léonard 
 
Description de l’œuvre  
 
L’œuvre Gâteau de mariage est une sculpture métallique en forme de gâteau hissé sur 
des roues de moto, décorée d’une banderole sur laquelle est gravé le poème 
« Nous ». Le gâteau est surmonté d’une sculpture en forme d’hibou en céramique.  
 
La sculpture a été exposée en 1996 à la Bibliothèque nationale du Québec.  
 
 
Artiste  
 
Geneviève Desrosiers (1970-1996) est une poète québécoise. Elle publie un poème de 
son vivant, « Nous ». Suite à son décès accidentel, ses autres poèmes sont 
découverts par l’éditeur de L’Oie de Cravan et publiés dans un recueil 
intitulé Nombreux seront nos ennemis  qui a été réédité plusieurs fois. Appelée une 
poète postpunk par certains, Desrosiers joue de la langue pour exprimer légèreté et 
noirceur, cynisme et humour ; le tout teinté d’une humanité profonde. En parallèle à sa 
carrière de poète, elle a fait des études en arts visuels.   
 
Données techniques sur l’œuvre 
 
Matériaux : Acier, bois, céramique, roue de moto 
Hauteur : 1 m 82 cm 
Circonférence : 1 m 25 cm x 1 m 25 cm. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1200552004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Approuver le projet d'acte de donation et de licence par lequel la 
Ville de Montréal accepte le don de l'oeuvre d'art public intitulée 
"Le gâteau de mariage" de l'artiste Geneviève Desrosiers fait par 
les membres de sa famille et par lequel ils consentent à la Ville 
de Montréal une licence pour l'exposition et la reproduction de 
l'oeuvre. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2020-06-16 acte de donation Visé.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-16

Marie-Andrée SIMARD Marie-Andrée SIMARD
notaire, chef de division - droit contractuel Notaire - Chef de division, Droit contractuel
Tél : 514-872-2363 Tél : 514-872-2363

Division :
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ACTE DE DONATION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée, 
ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, Canada, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6;

ci-après appelée la « Ville »

ET : PIERRE DESROSIERS, domicilié au 1632, chemin de la Rivière, 
Val-David (Québec), J0T 2N0;

ET DANIELLE LAFOREST, domiciliée au 1431, rue Fullum, app. 506, 
en la ville de Montréal (Québec), H2K 0B5;

ET JULIE DESROSIERS, domiciliée au 286 rue Lavigueur, en la ville 
de Québec (Québec), G1R 1B2;

ET ÉTIENNE DESROSIERS, domicilié au 6361 de Châteaubriand, en 
la ville de Montréal (Québec), H2S 2N5;

ET FLORENCE LACOSTE, domiciliée au 118 rue de Châteauguay, 
appartement 6, en la ville de Bromont (Québec), J2L 1K3;

ET ALEXIS LACOSTE, domicilié au 845 des Cormiers, en la ville de 
Laval (Québec), H7E 3X8.

ci-après appelés les « Donateurs »

ATTENDU QUE les Donateurs sont respectivement le père, la mère, la sœur, le frère, la 
demi-sœur et le demi-frère de Geneviève Desrosiers (ci-après : « l’Artiste »);

ATTENDU QUE l’Artiste est décédée en 1996 sans laisser de testament et qu’elle 
n’avait ni enfant, ni conjoint;

ATTENDU QUE sa succession a été dévolue par voie légale aux Donateurs, 
conformément à l’article 674 du Code civil du Québec, étant les ascendants et 
collatéraux privilégiés de l’Artiste;

ATTENDU QUE les Donateurs veulent offrir à la Ville l’œuvre Gâteau de mariage de 
l’artiste Geneviève Desrosiers, dans le but de l’intégrer à la Collection d’art public;
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ATTENDU QUE les Donateurs ont déposé une proposition de donation d’œuvre d’art, 
conformément à la Procédure d’acquisition d’une œuvre d’art public par donation à la 
Ville de Montréal qui a été adoptée par le comité exécutif et ses modifications 
(CE12 1132 et CE13 0575);

ATTENDU QUE la Ville a tenu un comité d’évaluation, comme le prévoit la Procédure, 
qui a analysé la proposition et recommandé l’acceptation de la donation;

ATTENDU QUE les Donateurs transfèrent tous les droits de propriété de cette œuvre à 
la Ville;

ATTENDU QUE la Ville est déjà en possession de l’œuvre d’art, celle-ci se trouvant à la 
Bibliothèque de Saint-Léonard, dans l’arrondissement de Saint-Léonard;

ATTENDU QUE la Ville a adopté un 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 aux Donateurs.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
ŒUVRE D’ART

Aux fins des présentes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot 
« Œuvre d’art » désigne la sculpture créée par l’Artiste et réalisée en 1995. L’Œuvre 
d’art consiste en un gâteau de métal de quatre étages, décoré et orné d’un poème, au 
sommet duquel trône un hibou de céramique. L’ensemble repose sur deux roues de 
moto. L’Œuvre d’art est fabriquée en acier, bois, céramique, peinture et avec deux 
roues de moto. Elle est représentée par les photos figurant à l’ANNEXE A, lesquelles 
font partie intégrante du présent acte de donation.

ARTICLE 2
DONATION

2.1 Les Donateurs font don de l’Œuvre d’art à la Ville qui l’accepte;

2.2 Les Donateurs déclarent qu’ils sont, à titre de seuls héritiers légaux de 
Geneviève Desrosiers en vertu de l’article 674 du Code civil du Québec, les 
propriétaires de l’Œuvre d’art et que l’Œuvre d’art est franche et quitte de toute 
dette, charge, priorité ou redevance quelconque.

ARTICLE 3
CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE LA VILLE

La présente donation est faite aux conditions et obligations suivantes, que la Ville 
s’engage à respecter, à savoir :

3.1 prendre l’Œuvre d’art dans l’état où elle lui a été livrée, à la bibliothèque Saint-
Léonard, située au 8420 boulevard Lacordaire à Montréal;
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3.2 confirme aux Donateurs qu’elle se déclare satisfaite de la nature, de l’état et de 
la qualité de l’Œuvre d’art;

3.3 installer la plaque d’identification de l’Œuvre d’art ainsi que les textes « Nous » 
et « Le gâteau de mariage » de Geneviève Desrosiers, réalisés dans un 
matériau permanent;

3.4 faire le nécessaire pour assurer la conservation et l’entretien de l’Œuvre d’art
selon les normes de conservation établies;

3.5 mettre en valeur l’Œuvre d’art et l’intégrer à la Collection d’art public de la Ville;

3.6 mentionner le contexte de l’acquisition et identifier les Donateurs de la façon 
suivante « Don de la famille de Geneviève Desrosiers », de même que l’Artiste, 
dans toute publication sur l’Œuvre d’art;

3.7 prendre fait et cause pour les Donateurs dans toute poursuite ou réclamation 
pour blessures ou dommages matériels pouvant résulter de l’exposition de 
l’Œuvre d’art et, à cet égard, l’indemniser de toute condamnation ou de tout 
jugement en capital, intérêts et frais et de toute dépense découlant de telle 
poursuite;

Le présent article ne s’applique pas à une réclamation ou poursuite découlant de 
la Loi sur le droit d’auteur.

3.8 s’engager à conserver l'Œuvre d’art dans sa Collection pendant une période 
de vingt-cinq (25) ans. La Ville pourra, si l'intérêt public l'exige ou lors des 
travaux de rénovation de la bibliothèque et, après consultation des spécialistes 
de la Ville, déplacer, relocaliser ou entreposer l'Œuvre d’art, pourvu que telle 
mesure prise par la Ville concerne l'ensemble de l'Œuvre d’art. Après la période 
de vingt-cinq (25) ans, si la Ville désire aliéner l'Œuvre d’art ou en disposer, elle 
devra d’abord en aviser les Donateurs qui auront un délai de soixante (60) jours 
suivant réception d’un avis écrit envoyé conformément à l’article 6.8 des 
présentes par le Chef de division, équipements culturels et Bureau d'art public, 
Direction du développement culturel du Service de la culture de la Ville de 
Montréal, pour manifester leur intention d’en reprendre possession. À défaut par 
les Donateurs de fournir une réponse écrite à la Ville dans le délai ci-dessus 
mentionné, il sera réputé avoir renoncé à son droit de reprendre possession de 
l’Œuvre d’art et la Ville pourra alors en disposer à sa seule discrétion. Les 
Donateurs reconnaissent expressément que toutes les mesures prises par la 
Ville en vertu du présent article ne peuvent constituer en aucun cas une atteinte 
à ses droits moraux.

ARTICLE 4
CONDITIONS ET OBLIGATIONS DES DONATEURS

En contrepartie du respect des engagements souscrits par la Ville, les Donateurs 
s’engagent, pour leur part, à ce qui suit : 
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4.1 mentionner ou  exiger de toute autre personne que le nom de la Ville soit indiqué 
comme propriétaire de l’Œuvre d’art et son emplacement dans les cas 
d'utilisation de l’Œuvre d’art ou de toute reproduction de celle-ci par des moyens 
audiovisuels;

4.2 prendre fait et cause pour la Ville en cas de poursuite ou de réclamation contre 
cette dernière découlant de la présente donation.

ARTICLE 5
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

5.1 Les Donateurs garantissent la Ville qu'ils sont les titulaires des droits d'auteur et 
de tous les autres droits de propriété intellectuelle sur l'Œuvre d'art et sur les 
différents documents mentionnés au paragraphe 5.2 ou les usagers autorisés de 
tous ces droits et déclarent qu'ils ont le pouvoir d'accorder à la Ville les licences 
ci-après.

5.2 Les Donateurs conservent leurs droits d’auteur sur l’Œuvre d’art et accordent à la 
Ville, qui accepte, une licence lui permettant de représenter ou de reproduire 
l’Œuvre d’art, sous quelque forme que ce soit, à des fins, de publicité, 
d'exposition ou d'archivage. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la 
licence accordée par les Donateurs comprend le droit d’intégrer l’Œuvre d’art au 
site Internet de la Ville.

5.3 Les Donateurs accordent aussi à la Ville, qui accepte, une licence lui permettant 
de reproduire tous les documents d'information et le devis d'entretien aux seules 
fins de réparation ou d'entretien de l'Œuvre d'art. 

5.4 Les licences décrites aux paragraphes 5.2 et 5.3 du présent article sont non 
exclusives, incessibles et sont accordées à des fins non commerciales, sans 
limite territoriale, pour la durée maximale permise par la Loi sur les droits 
d’auteur, tel que le déclarent les Donateurs, En cas d'aliénation de l'Œuvre d'art, 
ces licences continueront de s'appliquer pour les fins d'archivage seulement.

ARTICLE 6
DÉCLARATION ET GARANTIES 

Les Donateurs garantissent à la Ville qu’ils sont les propriétaires de l’Œuvre d’art, et à 
cet effet, garantissent la Ville contre l’éviction.

ARTICLE 7
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

7.1 Entente complète

La présente donation constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les parties.
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7.2 Divisibilité

Une disposition de la présente donation jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

7.3 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. 

7.4 Modification à la présente donation

Aucune modification aux termes de la présente donation n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des parties. 

7.5 Lois applicables et juridiction

La présente donation est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

7.6 Ayants droit liés

La présente donation lie les parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.

7.7 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.

7.8 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
donation 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 des Donateurs

Les Donateurs désignent JULIE DESROSIERS à titre de récipiendaire de tout 
avis destiné aux Donateurs aux termes de la présente donation à l’adresse 
suivante : 286 rue Lavigueur, en la ville de Québec (Québec), G1R 1B2;

Les Donateurs s’engagent à notifier la Ville de tout changement de domicile 
aux fins d’exécution de la clause 3.8.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au : 801, rue Brennan, en la ville de Montréal 
(Québec) H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Chef de 
division, équipements culturels et Bureau d'art public, Direction du 
développement culturel du Service de la culture de la Ville de Montréal.

7.9 Reçu pour fins d’impôt

Les Donateurs n’ont requis aucun reçu pour fins d’impôt et par conséquent, à 
moins qu’ils n’en fassent la demande, la Ville ne délivrera aucun reçu de don à 
cet effet.

7.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente donation 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 SEPT EXEMPLAIRES, 
À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

VILLE DE MONTRÉAL

Le ______ e jour de ____________________ 2020

Par : __________________________________________
Yves Saindon, greffier

DONATEUR

Le ______e jour de ________________2020

Par : 
____________________________________
Pierre Desrosiers

DONATEUR

Le ______e jour de _________________ 2020

Par : 
_____________________________________ 
Danielle Laforest
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DONATEUR

Le ______
e

jour de _________________ 2020

Par : 
_____________________________________ 
Julie Desrosiers

DONATEUR

Le ______
e

jour de _________________ 2020

Par: 
_____________________________________ 
Étienne Desrosiers

DONATEUR

Le ______e jour de _________________ 2020

Par : 
_____________________________________ 
Florence Lacoste

DONATEUR

Le ______e jour de _________________ 2020

Par: 
_____________________________________ 
Alexis Lacoste
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ANNEXE A

Photo de l’Œuvre d’art
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 20.011

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208823004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de la culture_des sports_des 
loisirs et du développement social , Division des activités 
culturelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels 
mentionnés au dossier décisionnel, pour la différence entre les 
dépenses ayant été engagées et payée pour l’exécution des 
contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant 
total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions et 
activités culturelles dans l’arrondissement - Montant total de 
l’aide financière accordée s’élève à 8 655 $

Il est recommandé : 

1- d'autoriser l'arrondissement de LaSalle à accorder une aide financière aux 
artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel pour la différence 
entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l’exécution des contrats et 
conventions avant leur résiliation et le montant total prévu au contrat. Le montant 
total de l’aide financière accordée s’élève à 8 655 $.

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2020-06-15 10:19

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 8 juin 2020 Résolution: CA20 20 0221

Résiliation de 8 contrats et conventions de services aux artistes et travailleurs culturels -  12 mars 
au 2 juillet 

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par la conseillère Lise Zarac

et résolu :

De résilier les contrats de services octroyés aux artistes et travailleurs culturels suivants pour les 
spectacles, expositions et activités culturelles prévus dans l’arrondissement de LaSalle pour la période du 
12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et qui ont été annulés en raison du COVID-19 : Louis-Philippe 
Gingras, Emerik St-Cyr Labbé, Simon Angell, Erika Angell, Stéphane Aubin, Julie-Paule Ferron, Anne 
Desgeorges et Frédéric Lapointe. 

De recommander au comité exécutif d’octroyer une aide financière aux artistes et travailleurs culturels 
suivants pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l’exécution des 
contrats et conventions avant leur résiliation et le montant total prévu au contrat tel qu'indiqué ci-après : 

1 500 $  Louis-Philippe Gingras 
1 400 $ Emerik St-Cyr Labbé 
700 $ Simon Angell
700 $ Erika Angell
3 500 $ Stéphane Aubin 
380 $ Julie-Paule Ferro 
150 $ Anne Desgeorges
325$ Frédéric Lapointe

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à l’intervention du service 
des finances. 

Adoptée à l'unanimité.

20.11   1208823004

Manon BARBE Nathalie HADIDA
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement
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/2
CA20 20 0221 (suite)

Signée électroniquement le 11 juin 2020
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1208823004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de la culture_des sports_des 
loisirs et du développement social , Division des activités 
culturelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels 
mentionnés au dossier décisionnel, pour la différence entre les 
dépenses ayant été engagées et payée pour l’exécution des 
contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant 
total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions et 
activités culturelles dans l’arrondissement - Montant total de 
l’aide financière accordée s’élève à 8 655 $

CONTENU

CONTEXTE

L’arrondissement de LaSalle souhaite résilier 8 contrats ou conventions conclus avec 
des artistes et travailleurs culturels dont les spectacles et activités dans
l’arrondissement ont été annulés pour un montant total de 8 655 $. 
En contrepartie, ces personnes étant actuellement dans le besoin, l’arrondissement 
recommande au comité exécutif de leur octroyer une subvention dont le montant 
correspond à la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour 
l’exécution des contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu 
au contrat pour un montant total de 8 655 $. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

Chantal M GAGNON
Secrétaire d'arrondissement substitut et 
analyste de dossiers

Tél :
514 367-6000

Télécop. : 514 367-6457
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.011

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208823004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de la culture_des sports_des 
loisirs et du développement social , Division des activités 
culturelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Résilier 8 contrats et conventions de services octroyés aux 
artistes et travailleurs culturels pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles prévus dans l’arrondissement de LaSalle 
pour la période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et qui 
ont été annulés en raison de la COVID-19. Recommander au 
comité exécutif d’octroyer une aide financière à ces artistes et
travailleurs culturels pour la différence entre les dépenses ayant 
été engagées et payées pour l’exécution des contrats et 
conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au 
contrat. Le montant total de l’aide financière accordée s’élève à 8 
655 $.

De résilier les contrats de services octroyés aux artistes et travailleurs culturels suivants 
pour les spectacles, expositions et activités culturelles prévus dans l’arrondissement de 
LaSalle pour la période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et qui ont été annulés 
en raison du COVID-19 : Louis-Philippe Gingras, Emerik St- Cyr Labbé, Simon Angell,
Erika Angell, Stéphane Aubin, Julie-Paule Ferron, Anne Desgeorges et Frédéric Lapointe. 

De recommander au comité exécutif d’octroyer une aide financière aux artistes et 
travailleurs culturels suivants pour la différence entre les dépenses ayant été 
engagées et payées pour l’exécution des contrats et conventions avant leur 
résiliation et le montant total prévu au contrat tel qu'indiqué ci-après : 1500 $ à
Louis-Philippe Gingras, 1400 $ à Emerik St- Cyr Labbé, 700 $ à Simon Angell, 700 $ 
à Erika Angell, 3500 $ à Stéphane Aubin, 380 $ à Julie-Paule Ferro, 150 $ à Anne 
Desgeorges et 325$ à Frédéric Lapointe.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à 
l’intervention du service des finances. 

Signé par Benoit G GAUTHIER Le 2020-06-04 12:08

Signataire : Benoit G GAUTHIER
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement
LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208823004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de la culture_des sports_des 
loisirs et du développement social , Division des activités
culturelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Résilier 8 contrats et conventions de services octroyés aux artistes 
et travailleurs culturels pour les spectacles, expositions et 
activités culturelles prévus dans l’arrondissement de LaSalle pour 
la période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et qui ont 
été annulés en raison de la COVID-19. Recommander au comité 
exécutif d’octroyer une aide financière à ces artistes et travailleurs 
culturels pour la différence entre les dépenses ayant été engagées 
et payées pour l’exécution des contrats et conventions avant leurs 
résiliations et le montant total prévu au contrat. Le montant total
de l’aide financière accordée s’élève à 8 655 $.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le mois de mars 2020, la situation sanitaire en lien avec la COVID-19 a entraîné une 
série de mesures exceptionnelles, dont l’interdiction de rassemblements, intérieur et 
extérieur, ainsi que l’annulation de nombreux spectacles et activités. Plus spécifiquement, la 
Ville de Montréal annonçait le 7 avril dernier, l’annulation de l’ensemble des festivals,
événements et rassemblements publics sur le territoire montréalais jusqu’au 2 juillet.
Directement touchés par ces mesures, le réseau Accès culture et le réseau des 
bibliothèques sont donc fermés depuis le 12 mars dernier, et ce jusqu’à nouvel ordre, et 
l’ensemble de leurs activités est reporté ou annulé. 

En raison de cette situation exceptionnelle qui touche durement le milieu culturel, le Service 
de la culture et les directions CSLDS des arrondissements souhaitent honorer en totalité les
cachets prévus des artistes et travailleurs culturels qui devaient présenter des animations, 
médiations et activités dans le réseau Accès culture et le réseau des bibliothèques durant 
cette période afin de ne pas les fragiliser, ces artistes et travailleurs culturels étant 
actuellement des personnes dans le besoin.

Cette orientation est renforcée par la décision du Conseil des arts de Montréal de payer 
l’entièreté des sommes dues aux artistes devant présenter des spectacles et expositions
dans le réseau Accès culture dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
durant cette période. 

En vertu de la loi, un arrondissement ne peut octroyer de l’aide financière à une personne
physique. Toutefois en vertu de l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, chapitre C-47.1), il est possible d’octroyer une subvention à une personne dans le 
besoin, situation dans laquelle se trouvent actuellement les artistes ou travailleurs culturels 
empêchés de travailler. Ce pouvoir relève de la compétence du comité exécutif en vertu de 
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l’article 34.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-
11.4) et non des conseils d’arrondissement.

Afin de pouvoir verser une subvention aux artistes et aux travailleurs culturels dont les 
activités ont été annulées, il faut premièrement que le conseil d'arrondissement résilie les
contrats et conventions relatifs à des spectacles et des activités culturelles prévus dans 
l’arrondissement de LaSalle pour la période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et 
qui ont été annulés en raison de la COVID-19. Il faut ensuite recommander au comité 
exécutif de leur octroyer une subvention. Le montant de la subvention correspond au 
montant total prévu au contrat ou à la convention, moins les dépenses ayant été engagées 
et payées pour l’exécution des contrats et conventions avant leurs résiliations, s’il y a lieu.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

L’arrondissement de LaSalle souhaite résilier 8 contrats ou conventions conclus avec des
artistes et travailleurs culturels dont les spectacles et activités dans l’arrondissement ont 
été annulés pour un montant total de 8 655 $. 
En contrepartie, ces personnes étant actuellement dans le besoin, l’arrondissement 
recommande au comité exécutif de leur octroyer une subvention dont le montant 
correspond à la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l’exécution 
des contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat 
pour un montant total de 8 655 $.

JUSTIFICATION

Les contrats et conventions liant la Ville aux artistes et travailleurs culturels constituent des 
contrats de service. En conséquence, la Ville ne serait tenue que de payer les sommes dues 
pour les services effectivement fournis et les dépenses réellement engagées par l'artiste. 
Payer la totalité des sommes prévues à ces contrats ou conventions alors que les
prestations n'ont pas été données par l’artiste ou le travailleur artistique équivaut à aider 
financièrement une personne physique. Or, cette compétence relève du comité exécutif et 
non pas du conseil d’arrondissement.
En effet, en vertu de l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales, il est possible 
pour le comité exécutif d’octroyer une subvention à une une personne dans le besoin, 
situation dans laquelle se trouvent actuellement les artistes ou travailleurs culturels 
empêchés de travailler.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal des contributions financières accordées sera de 8 655 $.
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 8 655 $, est prévu à
l’arrondissement. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre 
financier de la Ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le soutien la création et aux arts et à la culture contribue à la qualité de vie montréalaise.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La ville souhaite promouvoir la création et favoriser l’accessibilité aux arts et à la culture sur 
son territoire. L’octroi de ces subventions permet à la Ville d’offrir un soutien au milieu 
culturel et à ne pas fragiliser davantage les artistes et les travailleurs culturels dont les 
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revenus annuels moyens sont moindres que l’ensemble des travailleurs. Dans le cas des 
bibliothèques, les employés contractuels embauchés collaborent souvent aux différents 
projets depuis plusieurs années et cela permettrait d’éviter une perte d’expertise 
significative.
Comme la Ville n’a pas d’objectif de rentabilité pour ces activités, l’octroi de subvention à 
ces artistes et travailleurs culturels n’aura pas d’impact budgétaire puisque ces sommes 
étaient déjà engagées et prévues au budget de l’arrondissement.

Également, Il est important de garder une cohérence et un alignement conjoint avec nos 
différents partenaires, notamment le Conseil des arts de Montréal, qui ont annoncé diverses
mesures de soutien au milieu culturel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La pandémie qui bouleverse actuellement l’ensemble des activités de la planète a un impact 
important sur le milieu culturel et les artistes qui offrent une programmation culturelle sur 
le territoire montréalais. Dans ce contexte, de nombreuses activités culturelles ont dues 
être annulées. Il est donc recommandé de maintenir le soutien accordé aux artistes par la 
Ville afin de ne pas les fragiliser davantage.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mai 2020 : résiliation des contrats et signatures de quittance 
Juin 2020 : adoption par le CA et par le CE
Juillet 2020 : versements aux artistes 

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 
en vertu de l’article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4)

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
LaSalle , Direction (Louise TRAHAN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-21

Tania PERLINI Marie-Andrée MARCOUX
Agente de développement culture C/d biblio.<<arr.>60000>>

Tél : 514-367-6000, poste 6387 Tél : 514 367-6000
Télécop. : Télécop. : 514 367-6604

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain P POIRIER
Directeur Culture, sports et loisirs
Tél :
Approuvé le : 2020-06-04
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Date Spectacle / activité
Nom du 

contractant / 
artiste

No 
fournisseur

Bon de 
commande 

ou SDF

Dépense 
financée dans le 

cadre de 
l'Entente sur le 
développement 
culturel (oui / 

non )

Centre de 
responsabilité 

budgetaire

Montant 
total prévu 
au contrat 

(avant 
taxes)

Montant payé 
à ce jour 

(avant taxes)

Montant à 
verser en 

subvention 
(différence 

avant taxes)

Responsable

CENTRE CULTUREL HENRI-LEMIEUX

2020-04-09 Louis-Philippe Gingras
Louis-Philippe 
Gingras \ Indie 
Montréal  

574279 Non
301730-07289-
54506-014414-
015082

  1 500,00  $ 0 $       1 500,00  $ M.-A. Marcoux

2020-04-09 Mon Doux Saigneurs
Emerik St- Cyr 
Labbé \ Disques 
Dare o Care

574038 Non
301730-07289-
54506-014414-
015082

  1 400,00  $ 0 $       1 400,00  $ M.-A. Marcoux

2020-05-01 Thus Owls
Simon Angell \ 
Estelle Priest 
Danagement

574224 Non
301730-07289-
54506-014414-
015082

     700,00  $ 0 $          700,00  $ M.-A. Marcoux

2020-05-01 Thus Owls
Erika Angell \ Estelle 
Priest - Danagement

574236 Non
301730-07289-
54506-014414-
015082

     700,00  $ 0 $          700,00  $ M.-A. Marcoux

2020-05-29
Les 4 saison d'André 
Gagnon

Stéphane Aubin \ 
Agence station bleu

574296 Non
301730-07289-
54506-014414-
015082

  3 500,00  $ 0 $       3 500,00  $ M.-A. Marcoux

BIBLIOTHÈQUE L'OCTOGONE

09-04-2020
Lapin de Pâques où es-tu 
?

Julie-Paule Ferron \ 
La petite valise 
Théâtre

142261 Non
301736-07231-
54506-014472

380,00  $     0          380,00  $ M.-A. Marcoux

17-04-2020
Atelier d'initiation au 
langage des signes avec 
bébé

Anne Desgeorges 533803 Non
301736-07231-
54506-014472

150,00  $     0$          150,00  $ M.-A. Marcoux

30-04-2020 Alfred Littéraire enquête
Frédéric Lapointe \ 
Théâtre Petit-Bus

384664 Non
301736-07231-
54506-014472

325,00  $     0 325,00  $         M.-A. Marcoux

8 655,00  $  TOTAL
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - LaSalle , Direction

Dossier # : 1208823004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de la culture_des sports_des 
loisirs et du développement social , Division des activités 
culturelles

Objet : Résilier 8 contrats et conventions de services octroyés aux 
artistes et travailleurs culturels pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles prévus dans l’arrondissement de LaSalle 
pour la période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et qui 
ont été annulés en raison de la COVID-19. Recommander au 
comité exécutif d’octroyer une aide financière à ces artistes et 
travailleurs culturels pour la différence entre les dépenses ayant 
été engagées et payées pour l’exécution des contrats et 
conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au 
contrat. Le montant total de l’aide financière accordée s’élève à 8 
655 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1208823004 - Aide financière artistes.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Louise TRAHAN Lyne LAMBERT
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division

Tél : 514 367 6000 poste 6232

Co-auteure: 
Paule Tanguay
Préposée au budget

Tél : 514 367 6000 poste 6452

Division : RFMI
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 20.012

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1203060019

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels 
mentionnés au dossier décisionnel, pour la différence entre les 
dépenses ayant été engagées et payée pour l’exécution des 
contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant 
total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions et 
activités culturelles dans l’arrondissement - Montant total de 
l’aide financière accordée s’élève à 12 000 $

Il est recommandé de : 
1- d'accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au 
dossier décisionnel, pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payée 
pour l’exécution des contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant total
prévu au contrat, pour les spectacles, expositions et activités culturelles dans 
l’arrondissement. Le montant total de l’aide financière accordée s’élève à 12 000 $;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2020-06-16 11:03

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 8 juin 2020 Résolution: CA20 09 0141

Prendre acte de la résiliation de huit contrats, accordés aux artistes et travailleurs culturels pour 
les spectacles, expositions et activités culturelles dans l'arrondissement pour la période du 
12 mars au 2 juillet 2020, annulés en raison de la COVID-19 / Recommander au comité exécutif 
d'accorder à ces artistes et travailleurs culturels, énumérés ci-après, un soutien financier 
totalisant la somme de 12 000 $ (Justine Major, Émilie Ouellette, Lou-Adrianne Cassidy, Alexandre 
Martel, Pierre Emmanuel Baudoin, Airat Ichmouratov, Elvira Misbaskhova, Mark Peetsma, Mélanie  
Bergeron, Dany Nicolas, Michel-Olivier Gasse, Chantal Archambault, Ori Dagan, Éric St-Laurent, 
Alex Bellegarde, Marie Bégin, Nathalie Camus, Luc Beauchemin, David Ellis, David Marin).

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par le conseiller Jérôme Normand

et résolu

1. de prendre acte de la résiliation de huit contrats, accordés aux artistes et travailleurs culturels pour 
les spectacles, expositions et activités culturelles dans l'arrondissement pour la période du 12 mars 
au 2 juillet 2020, annulés en raison de la COVID-19;

2. de recommander au comité exécutif d’accorder à ces artistes et travailleurs culturels, énumérés ci-
après, un soutien financier totalisant la somme de 12 000 $ (Justine Major, Émilie Ouellette, Lou-
Adrianne Cassidy, Alexandre Martel, Pierre Emmanuel Baudoin, Airat Ichmouratov, Elvira 
Misbaskhova, Mark Peetsma, Mélanie Bergeron, Dany Nicolas, Michel-Olivier Gasse, Chantal 
Archambault, Ori Dagan, Éric St-Laurent, Alex Bellegarde, Marie Bégin, Nathalie Camus, Luc 
Beauchemin, David Ellis, David Marin).

3. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Cette dépense sera entièrement assumée par l’arrondissement.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

20.06   1203060019

Émilie THUILLIER Chantal CHÂTEAUVERT
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 16 juin 2020
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.012

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1203060019

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Prendre acte de la résiliation de huit contrats, accordés aux 
artistes et travailleurs culturels pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles dans l'arrondissement pour la période du 
12 mars au 2 juillet 2020, annulés en raison de la COVID-19. 
Recommander au comité exécutif d’accorder à ces artistes et 
travailleurs culturels un soutien financier totalisant la somme de 
12 000 $. (Justine Major, Émilie Ouellette, Lou-Adrianne Cassidy, 
Alexandre Martel, Pierre Emmanuel Baudoin, Airat Ichmouratov,
Elvira Misbaskhova, Mark Peetsma, Mélanie Bergeron, Dany 
Nicolas, Michel-Olivier Gasse, Chantal Archambault, Ori Dagan, 
Éric St-Laurent, Alex Bellegarde, Marie Bégin, Nathalie Camus, 
Luc Beauchemin, David Ellis, David Marin)

Il est recommandé de : 

1. Résilier les contrats des services octroyés aux artistes et travailleurs culturels 
pour les spectacles, expositions et activités culturelles prévues dans 
l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour la période du 12 mars au 2 juillet 2020
inclusivement et qui ont été annulés en raison du COVID-19;

2. Recommander au comité exécutif d’octroyer une aide financière à ces artistes et 
travailleurs culturels pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et 
payées pour l’exécution des contrats et conventions avant leur résiliation et le 
montant total prévu au contrat;

3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
document d'intervention ci-joint. 

Signé par Jocelyn GAUTHIER Le 2020-05-22 18:28

Signataire : Jocelyn GAUTHIER
_______________________________________________
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Directeur
Ahuntsic-Cartierville , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 

développement social
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1203060019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Prendre acte de la résiliation de huit contrats, accordés aux 
artistes et travailleurs culturels pour les spectacles, expositions et 
activités culturelles dans l'arrondissement pour la période du 12 
mars au 2 juillet 2020, annulés en raison de la COVID-19. 
Recommander au comité exécutif d’accorder à ces artistes et 
travailleurs culturels un soutien financier totalisant la somme de 
12 000 $. (Justine Major, Émilie Ouellette, Lou-Adrianne Cassidy, 
Alexandre Martel, Pierre Emmanuel Baudoin, Airat Ichmouratov,
Elvira Misbaskhova, Mark Peetsma, Mélanie Bergeron, Dany 
Nicolas, Michel-Olivier Gasse, Chantal Archambault, Ori Dagan, 
Éric St-Laurent, Alex Bellegarde, Marie Bégin, Nathalie Camus, 
Luc Beauchemin, David Ellis, David Marin)

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le mois de mars 2020, la situation sanitaire en lien avec le COVID-19 a entraîné une 
série de mesures exceptionnelles, dont l’interdiction de rassemblements, intérieurs et 
extérieurs, ainsi que l’annulation de nombreux spectacles et activités. Plus spécifiquement, 
la Ville de Montréal annonçait le 7 avril dernier, l’annulation de l’ensemble des festivals, 
événements et rassemblements publics sur le territoire montréalais jusqu’au 2 juillet.
Directement touchés par ces mesures, le réseau Accès culture et le réseau des 
bibliothèques sont donc fermés depuis le 12 mars dernier, et ce jusqu’à nouvel ordre, et 
l’ensemble de leurs activités est reporté ou annulé. 

En raison de cette situation exceptionnelle qui touche durement le milieu culturel, le Service 
de la culture et les directions CSLDS des arrondissements souhaitent honorer en totalité les 
cachets prévus des artistes et travailleurs culturels qui devaient présenter des animations, 
médiations et activités dans le réseau Accès culture et le réseau des bibliothèques durant 
cette période afin de ne pas les fragiliser, ces artistes et travailleurs culturels étant 
actuellement des personnes dans le besoin,

Cette orientation est renforcée par la décision du Conseil des arts de Montréal de payer 
l’entièreté des sommes dues aux artistes devant présenter des spectacles et expositions 
dans le réseau Accès culture dans le cadre Conseil des arts de Montréal en tournée durant 
cette période. 

En vertu de la loi, un arrondissement ne peut octroyer de l’aide financière à une personne 
physique. Toutefois en vertu de l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, chapitre C-47.1), il est possible d’octroyer une subvention à une personne dans le 
besoin, situation dans laquelle se trouvent actuellement les artistes ou travailleurs culturels 
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empêchés de travailler. Ce pouvoir relève de la compétence du comité exécutif en vertu de 
l’article 34.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-
11.4) et non des conseils d’arrondissement.

Afin de pouvoir verser une subvention aux artistes et aux travailleurs culturels dont les
activités ont été annulées, et qu’en conséquence les contrats et conventions doivent être 
résiliés, d’une part, le conseil de l’arrondissement résilie les contrats ou conventions relatifs 
à des spectacles et des activités culturelles prévus dans l’arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville durant la période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et qui ont été 
annulés en raison du COVID-19 et, d’autre part, il recommande au comité exécutif de leur 
octroyer une subvention. Le montant de la subvention correspond au montant total prévu 
au contrat ou à la convention, moins les dépenses ayant été engagées et payées pour
l’exécution des contrats et conventions avant leurs résiliations, s’il y a lieu. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet. 

DESCRIPTION

L’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville souhaite résilier 8 contrats ou conventions conclus 
avec des artistes et travailleurs culturels dont les spectacles et activités dans 
l’arrondissement ont été annulés pour un montant total de 12 000 $. 
En contrepartie, ces personnes étant actuellement dans le besoin, l’arrondissement 
recommande au comité exécutif de leur octroyer une subvention dont le montant 
correspond à la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l’exécution 
des contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat
(détails dans le tableau en pièce jointe), pour un montant total de 12 000 $. 

JUSTIFICATION

Les contrats et conventions liant la Ville aux artistes et travailleurs culturels constituent des 
contrats de service. En conséquence, la Ville ne serait tenue que de payer les sommes dues 
pour les services effectivement fournis et les dépenses réellement engagées par l'artiste. 
Payer la totalité des sommes prévues à ces contrats ou conventions alors que les
prestations n'ont pas été données par l’artiste ou le travailleur artistique équivaut à aider 
financièrement une personne physique. Or, le conseil d’arrondissement n’a pas un tel 
pouvoir de subvention
Toutefois, en vertu de l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales , il est possible 
pour le comité exécutif d’octroyer une subvention à une personne dans le besoin, situation 
dans laquelle se trouvent actuellement les artistes ou travailleurs culturels empêchés de 
travailler. En ce qui a trait aux O.B.N.L., le conseil d’arrondissement a le pouvoir de leur 
octroyer des subventions, à certaines conditions, en vertu de l’article 141 de la Charte. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal des contributions financières accordées sera de 12 000 $.
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 12 000 $, est prévu à
l’arrondissement. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre 
financier de la Ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le soutien la création et aux arts et à la culture contribue à la qualité de vie montréalaise.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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La ville souhaite promouvoir la création et favoriser l’accessibilité aux arts et la culture sur 
son territoire. L’octroi de ces subventions permet à la Ville d’offrir un soutien au milieu 
culturel et ne pas les fragiliser davantage les artistes et les travailleurs culturels dont les 
revenus annuels moyens sont moindres que l’ensemble des travailleurs. Dans le cas des 
bibliothèques, les contractuels embauchés collaborent souvent aux différents projets depuis 
plusieurs années et cela permettrait d’éviter une perte d’expertise significative.
Comme la ville n’a pas d’objectif de rentabilité pour ces activités, l’octroi de subvention à 
ces artistes et travailleurs culturels n’aura pas d’impact budgétaire puisque ces sommes 
étaient déjà engagées et prévues au budget de l’arrondissement.

Également, Il est important de garder une cohérence et un alignement conjoint avec nos 
différents partenaires, notamment le Conseil des arts de Montréal, qui ont annoncé diverses
mesures de soutien au milieu culturel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La pandémie qui bouleverse actuellement l’ensemble des activités de la planète a un impact 
important sur le milieu culturel et les artistes qui offrent une programmation culturelle sur 
le territoire montréalais. Dans ce contexte, de nombreuses activités culturelles ont dues 
être annulées. Il est donc recommandé de maintenir le soutien accordé aux artistes par la 
Ville afin de ne pas les fragiliser davantage.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2020 : résiliation des contrats et signature de quittance 
Mai 2020 : adoption par le CA et par le CE
Mai 2020 : paiement aux artistes 

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 
en vertu de l’article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs (Mame Gallo 
DIOUF)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-22

Isabelle PILON Jocelyn GAUTHIER
Chef de division - culture et bibliothèques Directeur - Culture, sports, loisirs et 

développement social

Tél : 000 000-0000 Tél : 000 000-0000
Télécop. : 000 000-0000 Télécop. : 000 000-0000
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Date Spectacle / activité
Nom du contractant / 

artiste
No fournisseur

Bon de commande 

ou SDF

Dépense financée dans 

le cadre de l'Entente sur 

le développement 

culturel (oui / non )

Centre de 

responsabilité 

budgetaire

Montant total 

prévu au 

contrat (avant 

taxes)

Montant payé à 

ce jour (avant 

taxes)

Montant à verser 

en subvention 

(différence avant 

taxes)

Responsable Commentaires

28-11-2019
Conte théâtrale "Linette la 

petite clochette"

Les Productions Justine Major 

/ Justine Major
448721 non 300126 07231 54506 250.00 $ 0.00 $ 250.00 $ Mélanie Bossé

30-01-2020 Accoucher de rire
Émilie Ouellette / Émilie 

Ouellette
AH-2020-05-430 non

300128 07211 54506 

014414
950.00 $ 0.00 $ 950.00 $ Isabelle Pilon

25-01-2020 Lou-Adrianne Cassidy

Les Yeux Boussoles inc. / Lou-

Adrianne Cassidy, Alexandre 

Martel, Pierre Emmanuel 

Baudoin

AH-2020-04-395 non
300128 07211 54506 

014414
1 500.00 $ 0.00 $ 1 500.00 $ Isabelle Pilon

30-01-2020 Cabaret Kleztory

Productions Marc Labelle / 

Airat Ichmouratov, Elvira 

Misbaskhova, Mark Peetsma, 

Mélanie Bergeron, Dany 

Nicolas

AH-2020-04-380 non
300128 07211 54506 

014414
1 500.00 $ 0.00 $ 1 500.00 $ Isabelle Pilon

30-01-2020 Cabaret Saratoga

Ambiances ambiguës / Michel-

Olivier Gasse, Chantal 

Archambault

AH-2020-04-381 non
300128 07211 54506 

014414
1 800.00 $ 0.00 $ 1 800.00 $ Isabelle Pilon

30-01-2020 PM-100 ans Nat King Cole Station Bleue / Oria Dagan __ non
300128 07211 54506 

014414
1 500.00 $ 0.00 $ 1 500.00 $ Isabelle Pilon

30-01-2020
Visitation Quatuor Saguenay 

250e Beethoven

Station bleue / Marie Bégin, 

Nathalie Canus, Luc 

Beauchemin, David Ellis

AH-2020-03-374 non
300128 07211 54506 

014414
2 500.00 $ 0.00 $ 2 500.00 $ Isabelle Pilon

05-02-2020
Cabaret HélàsVégas - David 

Martin

Agence Rubi Varia / David 

Marin
AH-2020-04-410 non

300128 07211 54506 

014414
2 000.00 $ 0.00 $ 2 000.00 $ Isabelle Pilon

12 000.00 $ 0.00 $ 12 000.00 $

9/10



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ahuntsic-Cartierville , 
Direction performance_greffe et services
administratifs

Dossier # : 1203060019

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Objet : Prendre acte de la résiliation de huit contrats, accordés aux 
artistes et travailleurs culturels pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles dans l'arrondissement pour la période du 
12 mars au 2 juillet 2020, annulés en raison de la COVID-19. 
Recommander au comité exécutif d’accorder à ces artistes et 
travailleurs culturels un soutien financier totalisant la somme de 
12 000 $. (Justine Major, Émilie Ouellette, Lou-Adrianne Cassidy, 
Alexandre Martel, Pierre Emmanuel Baudoin, Airat Ichmouratov, 
Elvira Misbaskhova, Mark Peetsma, Mélanie Bergeron, Dany
Nicolas, Michel-Olivier Gasse, Chantal Archambault, Ori Dagan, 
Éric St-Laurent, Alex Bellegarde, Marie Bégin, Nathalie Camus, 
Luc Beauchemin, David Ellis, David Marin)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1203060019 aide artistes suite.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-27

Mame Gallo DIOUF Josée BÉLANGER
Conseiller en gestion des ressources 
financières et matérielles

conseillère en gestion des ressources 
financières - C/E

Tél : 514-XXX-XXXX Tél : 514.XXX.XXXX
Division : Ahuntsic-Cartierville , Direction 
des services administratifs
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.013

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1205978002

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction des sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population 
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : Montréal bleu

Objet : Accorder un soutien financier totalisant une somme de 21 615 $ 
en contribution à 9 organismes pour les projets liés au plein air 
nautique sélectionnés dans le cadre du Programme de soutien 
aux activités sportives et de loisirs nautiques 2020-2024 - dépôt 
du 15 mars 2020 / Autoriser un virement budgétaire du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports d'un montant 
total de 3 500 $ à l'arrondissement de Verdun pour soutenir les 
activités sélectionnées du même programme.

Il est recommandé : 

D'accorder un soutien financier à 9 organismes et d'autoriser un virement 
budgétaire à l'arrondissement de Verdun pour une somme totale de 25 115 $, 
soit plus spécifiquement :

•

•

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques -
Première date de dépôt 2020

•

PROJETS PROMOTEUR SOUTIEN 
RECOMMANDÉ

Volet 1 : Les activités 
ou les événements de 
plein air nautiques

Rendre le plein air 
accessible aux nouveaux 
arrivants 

Association Récréative
Milton-Parc

3 000 $

Programme de plein air CIVA 3 500 $

Festival voile-aviron Jeunes marins urbains 1 750 $

1/24



Verdun actif Arrondissement Verdun 3 500 $

Régate de mer du Lac St-
Louis 

Aviron Lachine 2 500 $

Promouvoir la pêche 
sportive en rive chez les 
jeunes 6-17 ans 

Comité ZIP Jacques-
Cartier 

1 250 $

106e régate annuelle Club de canotage Ahunstic
-Cartierville 

465 $

Nuitées sur les berges de 
la Rivières des Prairies 

GUEPE 2 650 $

Jeunes pagayeurs pour la 
vie 

Eau Vive Québec 3 500 $

Défi canot à glace 
Montréal 

Rythme Nomade 3 000 $

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centre.

•

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-06-29 11:03

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205978002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population 
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : Montréal bleu

Objet : Accorder un soutien financier totalisant une somme de 21 615 $ 
en contribution à 9 organismes pour les projets liés au plein air 
nautique sélectionnés dans le cadre du Programme de soutien 
aux activités sportives et de loisirs nautiques 2020-2024 - dépôt 
du 15 mars 2020 / Autoriser un virement budgétaire du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports d'un montant 
total de 3 500 $ à l'arrondissement de Verdun pour soutenir les 
activités sélectionnées du même programme.

CONTENU

CONTEXTE

Le 15 avril 2015, le comité exécutif a adopté le Programme de soutien aux initiatives locales 
d'activités de plein air liées au Plan de l'eau (Programme) pour les années 2015-2019. Le 
Programme soutient la mise en œuvre d'initiatives locales permettant à la population 
montréalaise de s'approprier davantage les berges par la pratique d'activités de plein air
organisées par des organismes à but non lucratif (OBNL) ou par des arrondissements. 
L'enveloppe budgétaire globale du Programme était de 325 000 $ pour cinq ans. 

Le 8 janvier 2020, le comité exécutif a adopté le bilan 2015-2019 du Programme et son 
renouvellement pour la période 2020-2024. Renommé Programme de soutien aux activités 
sportives et de loisirs nautiques, il bénéficie d'une enveloppe budgétaire totale est de 300 
000 $ pour cinq ans. Le présent dossier vise à accorder un soutien financier aux projets 
sélectionnés pour la première date de dépôt de 2020, soit le 15 mars.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 0013 - 8 janvier 2020
Approuver le bilan du Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air 
liées au Plan de l'eau (2015-2019) et adopter le renouvellement du Programme pour la 
période 2020-2024. 

3/24



CE19 1653 - 30 octobre 2019
Accorder un soutien financier totalisant une somme de 7 300 $ à trois organismes, pour les 
activités de plein air et événementielles sélectionnées, dans le cadre du Programme de 
soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau 2015-2019 -
dépôt du 15 septembre 2019. 

CE15 0619 - 15 avril 2015
Adopter le Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan 
de l'eau (2015-2019) et autoriser un budget total de 300 000 $ pour cette période. 

CM14 0723 - 18 août 2014
Déclaration - Plan de l'eau de Montréal.

DESCRIPTION

Le Programme encourage le développement et la pérennisation de l’offre de services en 
sports et loisirs nautiques afin de permettre aux Montréalaises et Montréalais de se 
réapproprier les berges par la pratique d'activité physique. Le Programme soutient les 
activités situées dans les bassins du Réseau bleu de la Ville de Montréal, lesquels sont le 
bassin du lac des Deux-Montagnes, le bassin de la rivière des Prairies, le bassin du fleuve 
Saint-Laurent, le bassin de La Prairie et le bassin du Lac Saint-Louis.
Le Programme comporte trois volets :
- Volet 1 : les activités ou les événements de plein air nautiques
- Volet 2 : les projets spéciaux porteurs pour l'ensemble de la communauté nautique
montréalaise
- Volet 3 : les projets concertés

Les critères d'admissibilité des projets, les coûts admissibles, les critères d'évaluation, le 
calendrier de sélection, ainsi que les modalités d'évaluation et de versement sont clairement 
établis par le Programme. Ils sont décrits dans le guide et le formulaire présentés en pièces 
jointes. Un comité de sélection, formé de représentants de la Ville de Montréal
(arrondissements et services corporatifs concernés) et d'un représentant d'un partenaire 
externe, s'est consulté pour évaluer les projets et recommander au comité exécutif la valeur 
du soutien financier à accorder.

Quatorze (14) projets ont été déposés dans le premier volet :
- dix (10) projets ont été retenus;
- deux événements ont été annulés; 
- un projet a été rejeté puisque les mesures exigées de distanciation sociale ne pouvaient 
pas être appliquées; 
- un organisme n'a pas transmis les informations relatives aux modifications des projets
initiaux pour assurer le respect des consignes sanitaires.

Il est recommandé d'accorder une contribution financière à neuf (9) OBNL et d'autoriser un 
virement budgétaire à l'arrondissement de Verdun pour soutenir leurs projets, pour une 
somme totale de 25 115 $. Les contributions antérieures aux promoteurs sont présentées 
en pièce jointe.

Il est à noter que le versement est conditionnel à la tenue des activités. 

JUSTIFICATION

Le Programme et ses modalités permettent une analyse rapide, cohérente et équitable des 
demandes des organismes et des arrondissements. Les requêtes sont présentées au comité 
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exécutif deux fois par année. 
Le Programme contribue à l'émergence de nouveaux projets et permet la consolidation
d'activités ou événements récurrents. La tenue d'activités sur l'eau et dans l'eau favorise le 
développement de l'expertise de la communauté montréalaise en ce domaine. Le 
Programme contribue également à mettre en valeur le potentiel des 315 kilomètres de rives 
des îles de l'agglomération de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La somme prévue dans le budget de la Direction des sports pour le Programme, pour
l'année 2020, est de 60 000 $. Il est recommandé d'accorder un soutien total de 25 115 $ 
aux organismes et arrondissement ci-après désignés, pour la réalisation de leurs projets 
respectifs selon les montants indiqués :

Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques 
Première date de dépôt 2020 

PROJETS PROMOTEUR SOUTIEN RECOMMANDÉ

Volet 1 : Les activités ou les 
événements de plein air 
nautiques

Rendre le plein air accessible 
aux nouveaux arrivants 

Association Récréative Milton-
Parc 

3 000 $

Programme de plein air CIVA 3 500 $

Festival voile-aviron Jeunes marins urbains 1 750 $

Verdun actif Arrondissement Verdun 3 500 $

Régate de mer du Lac St-Louis Aviron Lachine 2 500 $

Promouvoir la pêche sportive 
en rive chez les jeunes 6-17 
ans 

Comité ZIP Jacques-Cartier 1 250 $

106e régate annuelle Club de canotage Ahunstic-
Cartierville 

465 $

Nuitées sur les berges de la 
Rivières des Prairies 

GUEPE 2 650 $

Jeunes pagayeurs pour la vie Eau Vive Québec 3 500 $

Défi canot à glace Montréal Rythme Nomade 3 000 $

Cette dépense sera imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. La somme totale de 25 115 $ sera entièrement assumée par la Ville centre. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conformément au plan Montréal durable 2016-2020 de la Ville de Montréal, le Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports incite les promoteurs à organiser des activités 
écoresponsables.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien financier facilitera la réussite organisationnelle et financière des projets. 
Le refus du dossier irait à l'encontre du Programme, étant donné que les activités soutenues 
ont été analysées selon les critères adoptés par le comité exécutif de la Ville en janvier 
2020. De plus, l'absence du soutien de la Ville pourrait compromettre la tenue de certaines 
activités.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise en cours, il est difficile de confirmer si les activités auront besoin 
de nouveaux ajustements ou d'adaptations. La Direction des sports s'est toutefois assurée 
auprès des arrondissements où se dérouleront les activités et auprès des organismes qui 
seront financés que les mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation 
de pandémie de la COVID-19 soient prévues et appliquées. 
Sur les dix projets présentés, un a eu lieu en février.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par les organismes et les 
arrondissements soutenus.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

15 octobre 2020 Deuxième dépôt 2020

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 
en vigueur.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-04

Sadia BOUMRAR Christine LAGADEC
Agente de recherche c/d orientations

Tél : 514 8720734 Tél : 5148724720
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2020-06-15 Approuvé le : 2020-06-18
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NOM_FOURNISSEUR JEUNES MARINS URBAINS

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2016 2017 2018 2019 Total général

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles CA16 3007 0198 750,00 $ 750,00 $

CA17 3007 0215 2 000,00 $ 2 000,00 $

CA18 3004 0104 5 000,00 $ 5 000,00 $

CA19 3005 0139 6 000,00 $ 6 000,00 $

Total Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles 750,00 $ 2 000,00 $ 5 000,00 $ 6 000,00 $ 13 750,00 $

Saint-Léonard CA16 13 0163 6 525,00 $ 4 350,00 $ 10 875,00 $

Total Saint-Léonard 6 525,00 $ 4 350,00 $ 10 875,00 $

Grands parcs, mont Royal et sports CE16 1759 5 000,00 $ 5 000,00 $

CE17 1972 5 000,00 $ 5 000,00 $

CE19 0080 5 000,00 $ 5 000,00 $

Total Grands parcs, mont Royal et sports 5 000,00 $ 5 000,00 $ 5 000,00 $ 15 000,00 $

Total général 12 275,00 $ 6 350,00 $ 10 000,00 $ 11 000,00 $ 39 625,00 $

NOM_FOURNISSEUR AVIRON LACHINE

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2016 2017 2018 2019 Total général

Lachine CA17190288 1 500,00 $ 1 500,00 $

(vide) 1 710,00 $ 2 325,00 $ 4 035,00 $

CA18190318 1 875,00 $ 1 875,00 $

Total Lachine 1 710,00 $ 1 500,00 $ 1 875,00 $ 2 325,00 $ 7 410,00 $

Grands parcs, mont Royal et sports CE16 0893 1 880,00 $ 1 880,00 $

CE17 0546 1 880,00 $ 1 880,00 $

CE 19 0532 2 500,00 $ 2 500,00 $

Total Grands parcs, mont Royal et sports 1 880,00 $ 1 880,00 $ 2 500,00 $ 6 260,00 $

Total général 3 590,00 $ 3 380,00 $ 1 875,00 $ 4 825,00 $ 13 670,00 $

Contributions financières versées depuis 2016

(en date du 23 avril 2020)
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NOM_FOURNISSEUR COMITE ZIP JACQUES CARTIER

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2016 2019 Total général

Montréal-Nord (vide) 300,00 $ 300,00 $

Total Montréal-Nord 300,00 $ 300,00 $

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles CA15 3004 0083 500,00 $ 500,00 $

CA16 3005 0110 500,00 $ 500,00 $

CA19 3002 0012 300,00 $ 300,00 $

CA19 3006 0179 750,00 $ 750,00 $

Total Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles 1 000,00 $ 1 050,00 $ 2 050,00 $

Grands parcs, mont Royal et sports CE 16 0893 2 050,00 $ 2 050,00 $

Total Grands parcs, mont Royal et sports 2 050,00 $ 2 050,00 $

Total général 3 350,00 $ 1 050,00 $ 4 400,00 $

NOM_FOURNISSEUR CLUB DE CANOTAGE DE CARTIERVILLE INC.

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2016 2017 2018 2019 Total général

Ahuntsic - Cartierville CA16 090169aa 300,00 $ 300,00 $

CA16 090169dd 200,00 $ 200,00 $

CA17090080f 200,00 $ 200,00 $

CA17090183g 100,00 $ 100,00 $

CA17090183j 250,00 $ 250,00 $

CA18 090187m 150,00 $ 150,00 $

Total Ahuntsic - Cartierville 500,00 $ 550,00 $ 150,00 $ 1 200,00 $

Grands parcs, mont Royal et sports CE16 0893 1 640,00 $ 1 640,00 $

CE17 0546 1 650,00 $ 1 650,00 $

CE19-0080 700,00 $ 700,00 $

CE19 1653 300,00 $ 300,00 $

Total Grands parcs, mont Royal et sports 1 640,00 $ 1 650,00 $ 1 000,00 $ 4 290,00 $

Total général 2 140,00 $ 2 200,00 $ 150,00 $ 1 000,00 $ 5 490,00 $
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NOM_FOURNISSEUR GUEPE, GROUPE UNI DES EDUCATEURS-NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2016 2017 2018 2019 Total général

Ahuntsic - Cartierville CA16090114 65 000,00 $ 65 000,00 $

CA16090279j 200,00 $ 200,00 $

CA16090332aa 68 700,00 $ 68 700,00 $

CA17090080i 200,00 $ 200,00 $

CA18 090016 721,00 $ 721,00 $

CA18 090080y 200,00 $ 200,00 $

CA18 090286t 750,00 $ 750,00 $

CA19 090076 5 000,00 $ 5 000,00 $

CA19 090170p 100,00 $ 100,00 $

Total Ahuntsic - Cartierville 65 200,00 $ 68 900,00 $ 921,00 $ 5 850,00 $ 140 871,00 $

Pierrefonds - Roxboro (vide) 400,00 $ 400,00 $

Total Pierrefonds - Roxboro 400,00 $ 400,00 $

Rosemont- La Petite-Patrie CA1926 0190 8 100,00 $ 8 100,00 $

CA 19 26 0325 1 500,00 $ 1 500,00 $

Total Rosemont- La Petite-Patrie 9 600,00 $ 9 600,00 $

Diversité et inclusion sociale CA18 090131 5 000,00 $ 5 000,00 $

Total Diversité et inclusion sociale 5 000,00 $ 5 000,00 $

Grands parcs, mont Royal et sports CE16 0893 7 000,00 $ 7 000,00 $

CE17 0546 10 500,00 $ 10 500,00 $

CE18 0659 5 000,00 $ 5 000,00 $

CE19 0532 3 500,00 $ 3 500,00 $

CE19 1653 3 500,00 $ 3 500,00 $

Total Grands parcs, mont Royal et sports 7 000,00 $ 10 500,00 $ 5 000,00 $ 7 000,00 $ 29 500,00 $

Total général 72 200,00 $ 79 800,00 $ 10 921,00 $ 22 450,00 $ 185 371,00 $

10/24



NOM_FOURNISSEUR ASSOCIATION QUEBECOISE DE CANOE-KAYAK DE VITESSE

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2016 2017 2018 2019 Total général

Grands parcs, mont Royal et sports CE16 0841 5 000,00 $ 5 000,00 $

CE17 0910 6 000,00 $ 6 000,00 $

CE18 1143 3 000,00 $ 3 000,00 $

CE19 0390 7 000,00 $ 7 000,00 $

Total Grands parcs, mont Royal et sports 5 000,00 $ 6 000,00 $ 3 000,00 $ 7 000,00 $ 21 000,00 $

Total général 5 000,00 $ 6 000,00 $ 3 000,00 $ 7 000,00 $ 21 000,00 $

NOM_FOURNISSEUR RYTHME NOMADE

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2019 Total général

Grands parcs, mont Royal et sports CE19 0080 5 000,00 $ 5 000,00 $

Total Grands parcs, mont Royal et sports 5 000,00 $ 5 000,00 $

Total général 5 000,00 $ 5 000,00 $
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Préambule
Les rives des îles qui composent l’agglomération de Montréal s’étendent sur 315 kilomètres et méritent d’être 
mises en valeur. En effet, peu de villes au monde comptent une telle richesse au cœur de leur territoire. Dans ces 
espaces riverains, où se trouvent de magnifiques éléments de patrimoine tant paysager que bâti, la Ville propose 
plusieurs activités culturelles, récréatives et de plein air.

Éléments essentiels de la qualité de vie sur l’île, les grands parcs et les parcs locaux riverains sont des lieux  
de détente et d’activités en plein air prisés par les Montréalais et les Montréalaises. Par ailleurs, l’intérêt  
de la population à l’idée de se réapproprier les berges est bien réel. En mettant en place ce programme, la Ville 
de Montréal souhaite développer et pérenniser l’offre de services en sports et loisirs nautiques, valorisant ainsi 
son patrimoine riverain.

La présentation du programme
Le Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques veut : 

• favoriser les projets qui offrent des événements ou des activités de plein air sur l’eau à la population 
montréalaise; 

• promouvoir et faire rayonner le Réseau bleu de la Ville de Montréal; 

• développer une offre de service dans l’ensemble des bassins; et

• encourager le réseautage entre les pôles de service.

Il est valable pour une période de cinq ans, soit de 2020 à 2024. 

Il invite les organismes à but non lucratif (OBNL) ainsi que les arrondissements offrant des activités en régie,  
à soumettre des projets de plein air liés à l’eau. 

Il cherche également à mettre en place des environnements favorables à l’activité physique et à la 
pratique du sport et ainsi, à inciter les personnes résidant ou se déplaçant sur l’île de Montréal à devenir et  
à rester physiquement actives. 
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1. Les volets 
du programme 
et les types 
de projets 
admissibles 
Le Programme de soutien aux activités sportives 
et de loisirs nautiques s’adresse aux OBNL et aux 
arrondissements offrant des activités de plein air 
en régie sur le territoire de l’île de Montréal.1 Il 
comporte trois volets :

Volet 1. 
Les activités ou les événements 
de plein air nautiques

Ce volet est destiné aux nouvelles activités en 
démarrage, au développement de l’offre d’activités 
établies et aux événements ponctuels ou récurrents. 
Les activités motorisées sont exclues. Les activités 
et les événements doivent se tenir dans les zones 
identifiées comme étant sécuritaires.

• Exemples d’activités estivales : la baignade, les 
loisirs de plage, la plongée, la pêche sportive en 
rive ou à gué...

• Exemples d’activités hivernales : le patinage, la 
pêche blanche, la planche à voile d’hiver, le canot 
sur glace…

• Exemple de loisirs nautiques non motorisés : la 
planche à voile, le dériveur, le voilier, le canot de 
lac, de mer et de rivière, le rabaska, le kayak de 
rivière et de mer, le sentier maritime, la chaloupe, 
le pédalo, l’aviron, le bateau-dragon, le rafting,  
le surf, le surf cerf-volant (kitesurf), la planche à 
pagaie (standup paddle)…

1 Tous les arrondissements peuvent présenter une demande même s’ils ne sont pas limitrophes à un bassin.

Volet 2. 
Les projets spéciaux porteurs pour 
l’ensemble de la communauté 
nautique montréalaise 

Ce volet s’adresse aux projets qui s’appliquent à 
l’ensemble des bassins montréalais, par exemple : 

• la rédaction d’un guide de sécurité nautique; 

• l’organisation d’un forum nautique;

• la conception d’outils permettant d’informer 
et de sensibiliser la population aux services et 
aux infrastructures existantes; au respect des 
différents milieux naturels, etc;

• la création d’une patrouille estivale dédiée à la 
promotion de l’ensemble des activités de la Route 
bleue du Grand-Montréal.

Volet 3. 
Les projets concertés

Ce volet concerne tout projet favorisant la 
connectivité et les interactions entre les pôles de 
service, par exemple :

• l’établissement d’un système de partage et de prêt 
d’équipement;

• la création de circuits reliant différents pôles.
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2. Les bassins 
admissibles2

Les projets, les activités et les événements doivent se 
dérouler dans l’un des bassins du Réseau bleu de la 
Ville de Montréal3 :

 - le bassin du lac des Deux-Montagnes  
(L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, 
Pierrefonds-Roxboro);

 - le bassin de la rivière des Prairies (Pierrefonds-
Roxboro, Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles);

 - le bassin du fleuve Saint-Laurent  
(Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie);

 - le bassin de La Prairie (Verdun, LaSalle);

 - le bassin du Lac Saint-Louis (Lachine).

2 Carte disponible à la fin de ce guide
3 Les activités ou les événements ayant lieu sur le canal de Lachine sont admissibles au programme.

3. Les critères 
d’admissibilité 
• Être constitué en corporation (personne morale) à 

but non lucratif ou être un arrondissement offrant 
des activités en régie

• Présenter un projet qui respecte la nature et les 
objectifs du programme

• Soumettre un projet qui concerne le Réseau 
bleu (voir la carte à la page 10) durant les années 
prévues par le programme

• Se conformer aux lois, aux normes et aux 
règlements municipaux, provinciaux et fédéraux 
en vigueur

• Détenir toutes les polices d’assurance requises 
pour la durée complète des activités

• Se conformer aux règles de sécurité afférentes aux 
activités de plein air

• S’harmoniser aux objectifs de mise en valeur des 
milieux naturels

• Déclarer tous les partenariats et toutes les 
ententes de soutien (financier, logistique, etc.) avec 
les arrondissements et avec les gouvernements 
québécois et canadien 

• Présenter un budget équilibré

• Ne pas avoir obtenu une subvention du 
Programme de soutien aux événements sportifs 
internationaux, nationaux et métropolitains de la 
Ville de Montréal pour le même événement

• Ne pas présenter des événements ou des activités 
dont l’objectif premier est une collecte de fonds 
pour financer des causes ou des organismes de 
bienfaisance
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4. Les documents exigés 

Volet 1 Volet 2 Volet 3

Pour un OBNL    

Une description du projet x x x

Le détail de toutes les ressources (financières, humaines, matérielles), les 
expertises, les communications, etc. consenties ou en voie d’être consenties par 
l’Administration montréalaise (la Ville de Montréal, ses 19 arrondissements et 
les 15 villes de l’île de Montréal), en soutien à la tenue des activités sur l’eau

x x x

Les prévisions budgétaires de l’événement (si elles ne sont pas présentées dans 
le formulaire en ligne) 

x x x

Les lettres patentes de l’organisme porteur du projet x x x

Une résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt 
de la demande et désignant une personne responsable pour signer tout 
engagement relatif à celle-ci 

x x x

Une résolution du conseil d’administration des organismes partenaires 
indiquant leur collaboration au projet et autorisant la personne désignée à 
signer tout engagement relatif à celui-ci 

x

Une confirmation écrite des organismes concernés garantissant que les 
installations, les équipements, le matériel et les lieux utilisés sont disponibles, 
adéquats, sécuritaires et propices à la tenue de l’événement

x x

Les autorisations, les sanctions et les permis requis pour la tenue de 
l’événement

x

Une preuve d’assurance applicable à la tenue de l’événement ou à la réalisation 
du projet, incluant un avenant désignant la Ville de Montréal comme 
co-assurée4 

x x

Une lettre d’appui des arrondissements dans lesquels le projet aura lieu x

Pour un arrondissement

Une description du projet x x x

Une résolution du conseil d’arrondissement approuvant le projet et autorisant 
l’utilisation de la somme consentie via le programme pour le réaliser 

x x x

Les prévisions budgétaires du projet (si elles ne sont pas présentées dans le 
formulaire en ligne) 

x x x

Au plus tard 60 jours après la fin du projet (pour tous)

Le rapport annuel des activités incluant les faits saillants, les résultats obtenus 
aux objectifs mesurables, les activités de communication et de promotion 
réalisées, les difficultés rencontrées, les problèmes survenus, etc.

x x x

Le bilan financier des activités soutenues et les états financiers de l’organisme x x x

4 Pour le volet 3, il faut fournir une preuve d’assurance pour tous les partenaires impliqués dans le projet.
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5. L’admissibilité des coûts
Le soutien financier ne peut pas excéder 50 % des dépenses totales admissibles et 30 % du total des revenus anticipés.

Les coûts admissibles Volet 1 Volet 2 Volet 3

Les frais liés aux installations et à l’utilisation du domaine public x x x

Les frais se rattachant à l’achat et à la location de matériel et d’équipement x x

Le coût des autorisations et des permis requis afin d’offrir les activités x x x

Le coût du matériel promotionnel des activités x x x

Les frais d’assurances liés à l’offre d’activités x x x

Les frais de fonctionnement (logistique, aménagement, santé, sécurité, 
formation des bénévoles, etc.)

x x x

Les coûts engendrés par l’embauche du personnel lié au prêt ou à la location 
d’équipement, ou à l’animation d’activités

x x x

Les coûts liés à la réparation du matériel et de l’équipement nécessaires à la 
tenue des activités

x x

Les coûts non admissibles 
(pour tous les volets) :

• Les dépenses administratives et les ressources 
humaines

• Les frais de déplacement et les frais de 
représentation des intervenant.e.s payé.e.s par 
l’OBNL ou par l’arrondissement

• Les frais liés au protocole (cachets, cadeaux, 
récompenses, etc.)

• L’achat de nourriture, de boissons et de biens 
offerts dans le cadre des activités

• Les technologies de l’information (téléphonie, 
internet, applications, etc.)

• Les dépassements de coûts et tout déficit non 
prévu au budget prévisionnel déposé

• Les taxes applicables

• Les frais et les coûts déjà remboursés par un autre 
bailleur de fonds ou par le secteur privé

18/24



8

6. Les critères 
d’évaluation 
des projets 
La sélection des projets se basera sur des critères 
d’évaluation quantitative comme le nombre 
de participants attendus, la durée, le coût par 
participant.e, le budget, etc. (liste non exhaustive).

Elle se basera également sur des critères d’évaluation 
qualitative comme la sécurité, le rayonnement, 
la qualité du projet (description, budget, plan de 
communication et de promotion), l’écoresponsabilité 
et développement durable, l’innovation et les legs 
sociaux (promotion de saines habitudes de vie, 
pratiques inclusives…), etc. (liste non exhaustive).

5 Des exceptions pourraient être accordées pour les projets hivernaux pour l’année 1 et 5.

7. Sélection des 
projets pour  
la période  
2020 à 2024
L’OBNL ou l’arrondissement doit déposer sa 
demande dûment remplie, accompagnée des 
documents exigés, au plus tard aux dates et heures 
mentionnées ci-dessous par le biais du formulaire en 
ligne disponible sur le portail Internet de la Ville de 
Montréal (section sports et loisirs):

• Le 15 mars à 16 h

• Le 15 octobre à 16 h

Le programme finance des activités, des événements 
ou des projets à venir (aucun financement rétroactif 
possible5) se déroulant entre le 1er janvier 2020  
et le 31 décembre 2024.

Il faut prévoir un délai de 60 jours, après la date 
limite de dépôt des demandes, afin d’obtenir une 
réponse finale.
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8. Modalités 
d’évaluation
• Seules les demandes respectant la date d’échéance 

et comprenant le formulaire dûment rempli et tous 
les documents exigés seront évaluées.

• Si plusieurs OBNL désirent offrir des activités 
similaires à des dates rapprochées et dans un 
même lieu, la Ville de Montréal se réserve le droit 
de décider lequel elle soutiendra.

• Si la demande est admissible, elle sera analysée 
par un comité d’évaluation qui recommandera à la 
direction du Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports, l’ampleur du soutien à accorder. 
Le Service informera l’organisme de la décision 
relative au soutien de son projet au plus tard 60 
jours après la date limite de dépôt des demandes.

9. Modalités  
de versement
L’aide financière sera octroyée en deux versements :

- un premier versement de 80 % du montant total 
accordé lorsque tous les documents exigés auront 
été remis; et

- un deuxième versement de 20 % du montant total 
accordé lorsque tous les documents de la reddition 
de compte exigés auront été fournis. 

La Ville de Montréal se réserve le droit de 
demander le remboursement total ou partiel du 
soutien financier consenti dans l’une ou l’autre des 
circonstances suivantes :

• les activités ou l’événement sont annulés.

• l’organisation des activités ou de l’événement lui 
porte préjudice.

• un ou des documents exigés sont manquants.

• un ou des renseignements inscrits dans les 
documents reçus de l’organisme ou diffusés par lui 
sont faux ou inexacts.

• tous les documents exigés à la suite de la tenue 
des activités ou de l’événement n’ont pas été 
remis au Service.

• un ou des critères d’admissibilité n’ont pas été 
respectés.
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10. Soutien financier maximal

Volet 1. Activités et événements 5 000 $/année/projet 

Volet 2. Projets spéciaux 7 500 $/année/projet

Volet 3. Projets concertés 7 500 $/année/projet

Le soutien financier peut varier en fonction :

• de l’enveloppe budgétaire totale disponible; 

• de la répartition de l’enveloppe budgétaire totale 
dans chacun des volets; et

• du nombre de demandes retenues.

La Ville se réserve le droit de limiter l’aide financière 
aux organismes et aux arrondissements qui 
déposent plus d’une demande au programme. De 
plus, la Ville se réserve le droit de refuser d’attribuer 
un soutien financier si l’enveloppe budgétaire du 
programme est épuisée.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1205978002

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
des sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Accorder un soutien financier totalisant une somme de 21 615 $ 
en contribution à 9 organismes pour les projets liés au plein air 
nautique sélectionnés dans le cadre du Programme de soutien 
aux activités sportives et de loisirs nautiques 2020-2024 - dépôt 
du 15 mars 2020 / Autoriser un virement budgétaire du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports d'un montant total 
de 3 500 $ à l'arrondissement de Verdun pour soutenir les
activités sélectionnées du même programme.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds - GDD 1205978002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-29

Hui LI Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : (514) 872-3580 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.014

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1193855001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 125 000,00 $, dont 25 000,00 $ 
en soutien technique, à l'Université de Sherbrooke afin de 
contribuer au programme de recherche de la Chaire SAQ sur la 
valorisation du verre dans les matériaux, sur une période de 5 
ans / Approuver un projet de convention à cet effet.

Il est recommandé :

d'accorder un soutien financier de 125 000,00 $, dont 25 000,00 $ en soutien 
technique, à l'Université de Sherbrooke afin de contribuer au programme de 
recherche de la Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux, sur une 
période de cinq (5) ans ; 

1.

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier sur une 
période de cinq (5) ans ;

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-06-12 09:25

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1193855001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 125 000,00 $, dont 25 000,00 $ 
en soutien technique, à l'Université de Sherbrooke afin de 
contribuer au programme de recherche de la Chaire SAQ sur la 
valorisation du verre dans les matériaux, sur une période de 5 
ans / Approuver un projet de convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal appuie depuis plus de 26 ans la recherche universitaire dans le domaine 
du béton de ciment et elle a participé aux travaux de plusieurs chaires de recherche, de 
recherches industrielles et de recherches spécifiques menées principalement au sein de trois 
universités québécoises (École Polytechnique, Université de Sherbrooke et Université Laval)
reconnues mondialement par leurs programmes et leurs équipes de recherche.
La Division de l’expertise et du soutien technique (DEST) de la Direction des infrastructures 
ont déployé des efforts importants au cours de ces années pour assurer le transfert 
technologique des recherches universitaires afin d’innover dans l’utilisation de matériaux 
plus performants dans la construction des infrastructures municipales. Dans le cadre de ces 
partenariats de recherche, la Ville a ainsi réalisé plusieurs essais in situ sur ses propres 
infrastructures afin de valider la mise en œuvre et la performance de nouveaux matériaux 
et aussi pour s’assurer que ceux-ci répondent bien aux exigences de la Ville. Ces
partenariats de recherche ont ainsi permis à ces universités de rester des chefs de file 
mondiaux dans leurs domaines de recherche tout en donnant accès à la Ville de Montréal à 
des matériaux plus performants. C’est ainsi que la Ville est devenue une pionnière dans 
l’introduction des bétons à haute performance (BHP), des bétons compactés au rouleau 
(BCR), des bétons autoplaçants (BAP) qui sont aujourd’hui utilisés couramment. La Ville a
d’ailleurs reçu plusieurs prix de reconnaissance pour ces transferts technologiques. 

La Chaire SAQ de valorisation du verre dans les matériaux a été créée en 2004 à 
l’Université de Sherbrooke. La Chaire est principalement financée par la Société des alcools 
du Québec (SAQ). Au cours de son premier terme de cinq ans (avril 2004 à mars 2009), les
travaux de la Chaire ont démontré que le verre possède un potentiel intéressant en tant que 
matériau cimentaire ainsi qu’une spécificité esthétique favorisant ainsi son utilisation dans 
les bétons architecturaux. Afin de tirer parti des résultats obtenus lors des travaux de la 
première phase, la Chaire a poursuivi ses recherches pour une deuxième phase de cinq ans 
entre avril 2009 et mars 2014. Un des principaux objectifs de cette phase était le transfert 
de la technologie vers l’industrie du ciment et du béton. Pour cette phase, de nouveaux
partenaires se sont joints à la Chaire. C’est dans une perspective de réalisation de projets in 
situ que la participation de la Ville de Montréal a été sollicitée par la Chaire et autorisée en 
octobre 2012 par le directeur général (DG123855020). 
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Après avoir réalisé avec succès des sections témoins de trottoirs en 2013 et 2014 en 
partenariat avec l'Université de Sherbrooke, la Direction des infrastructures (DI) a réalisé 
progressivement, au cours des dernières années, plusieurs projets d’infrastructures 
intégrant des trottoirs en béton avec poudre de verre. Le tableau suivant donne le portrait 
de l’utilisation du béton avec poudre de verre dans les infrastructures de la Ville.

Année
Nombre de 

Projets
Volume total du 

béton (m3)
Quantité de poudre 

de verre (t)
Nombre équivalent 
de bouteilles de vin

2015 3 2 100 75 150 000

2016 5 4 750 165 340 000

2017 5 5 040 175 361 000

2018 10 7 230 255 520 000

2019 4 5 330 187 382 000

Au cours des ces années, la Chaire a poursuivi ses travaux de recherche qui ont permis de 
normaliser la poudre de verre comme matériau cimentaire aussi bien dans la norme
canadienne (CSA A3000) que dans la norme américaine (ASTM). Cette réalisation est 
significative puisqu'aucun ajout cimentaire n'a été normalisé dans le monde depuis environ 
40 ans. De plus, cette normalisation a ouvert la voie à plusieurs donneurs d'ouvrage pour
l'utilisation des bétons avec poudre de verre, leur précisant des exigences à respecter pour 
obtenir les performances escomptées pour ces types de béton.

La SAQ et l'Université de Sherbrooke ont finalement renouvelé le mandat de la Chaire SAQ 
pour un nouveau terme de cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2019. L'Université de 
Sherbrooke doit conséquemment renouveler ses ententes avec ses partenaires et conclure 
des ententes avec les nouveaux partenaires qui auront manifesté le désir de se joindre à la 
Chaire SAQ.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 1547 - 12 septembre 2018 - Accorder un soutien financier de 45 000,00 $, dont 5
000,00 $ en soutien technique, à l'Université de Sherbrooke afin de contribuer au 
programme de recherche de la Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux, 
sur une période de 2 (deux) ans / Approuver un projet de convention à cet effet. 
(GDD1183855004).
DG123855020 - 18 octobre 2012 - Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un
projet de convention de gré à gré par lequel l'Université de Sherbrooke s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis pour la participation de la Ville de Montréal à la 
Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les systèmes cimentaires, pour une somme 
maximale de 25 000$, taxes incluses, conformément à sa demande de participation et selon
les termes et conditions stipulés au projet de convention. (GDD2123855020).

DESCRIPTION

La Chaire regroupe six (6) partenaires, dont des donneurs d'ouvrages et des représentants 
de l'industrie. Il s'agit de la SAQ, la Ville de Montréal, Hydro-Québec, Ville de Sherbrooke, 
Éco Entreprises Québec et Prodexim International. D'autres donneurs d’ouvrages et 
entreprises sont actuellement en pourparlers avec l'Université de Sherbrooke en vue de
joindre, à titre de partenaire, la Chaire SAQ.
La convention à intervenir avec l'Université de Sherbrooke visent à poursuivre les
recherches de la Chaire SAQ sur l'utilisation du verre dans les systèmes cimentaires à 
l'échelle industrielle. La mission que s'est donnée la Chaire SAQ vise à démocratiser 
l'utilisation de la poudre de verre dans tous les éléments et infrastructures de béton 
(comme les ponts d'étagement et les passages inférieurs). Comme précisé dans le 
programme de recherche de la Chaire (voir la pièce jointe du présent sommaire 
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décisionnel), les travaux de recherche seront axés plus spécifiquement sur le 
développement de plusieurs types de béton, sur le transfert de la technologie vers
l'industrie du ciment et du béton, la normalisation, la caractérisation des agrégats de verre 
issus des centre de tri du Québec et l'analyse du cycle de vie du béton avec poudre de 
verre. Ces travaux incluront également la poursuite des études fondamentales sur les 
propriétés de la poudre de verre et son interaction avec les autres constituants du béton
afin de mieux cibler les performances des bétons avec poudre de verre. Les travaux de la 
Chaire permettront finalement d'adresser le défi de l'industrie du béton qui vise à produire 
un béton de grande durabilité, à un coût compétitif et avec un impact environnemental 
minimal pour les donneurs d'ouvrage. 

Dans le cadre de ce partenariat de recherche avec la Chaire SAQ, le soutien financier de la 
Ville est de 125 000,00 $ réparti sur cinq (5) ans. Il comprend un soutien financier en 
espèce de 100 000,00 $, dont 20 000,00 $ par année et un soutien technique du personnel 
de la Ville évalué à 5 000,00 $ par année. Cette contribution technique sera effectuée et 
comptabilisée par la Ville au fur et à mesure de l'évolution des travaux de recherche de la 
Chaire. Cette contribution sera effectuée selon la disponibilité du personnel et des 
équipements requis, étant entendu qu'en aucun cas, la Ville pourra être tenue d'offrir cette 
contribution au détriment de ses activités régulières. La contribution technique de la Ville 
consiste à assister aux réunions périodiques des partenaires et à offrir des planches d'essais 
à même les ouvrages de la Ville afin de mettre à l'épreuve les matériaux développés.

La convention vérifiée et visée par le Service des affaires juridiques prévoit ainsi les 
modalités entre les parties afin que la Ville contribue au programme de recherche de la 
Chaire et puisse utiliser pour ses fins les résultats ou produits issus des travaux de
recherche effectués dans le cadre de ladite Chaire ainsi que tout droit de propriété 
intellectuelle qui en découlent. 

Le détail des informations de la convention se retrouve dans l'intervention du Service des 
affaires juridiques.

La durée de l'entente est de cinq (5) ans.

JUSTIFICATION

La participation de la Ville à la Chaire SAQ, sur la valorisation du verre dans les matériaux, 
lui permettra de poursuivre les démarches entreprises depuis 2012 visant à introduire les 
bétons contenant de la poudre de verre dans ses infrastructures, notamment dans la 
construction des trottoirs. Avec l'entrée de la poudre de verre dans la dernière édition de la 
norme canadienne sur les liants CSA A3000-18, un suivi attentif sera effectué par la Chaire 
auprès des fournisseurs de poudre de verre afin de s'assurer du respect des exigences de la 
répétabilité et de la reproductibilité des essais, lesquelles exigences sur la poudre de verre 
assurent les performances et la qualité recherchés des bétons. Cette phase est très
importante puisque seuls les fournisseurs conformes pourront livrer de la poudre de verre 
aux fournisseurs de béton de la Ville. 
Pour la Ville de Montréal, sa participation au déroulement des recherches de la chaire SAQ 
avec ses partenaires vise également à orienter les recherches vers des solutions aux 
problématiques techniques qu'elle rencontre dans le domaine des infrastructures et par le 
fait même de développer son expertise en bénéficiant de la synergie d’un tel regroupement 
d'experts et de partenaires pour notamment promouvoir et développer davantage
l’utilisation des bétons avec poudre de verre dans l'industrie au Québec. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le programme de recherche de la Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les 
matériaux 2020-2024 sera financé par les contributions des partenaires et de l'Université de 
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Sherbrooke pour un montant total de 2 376 260 $. En ce qui a trait aux dépenses, des frais 
indirects de recherche sont perçus par l'université sur la contribution de chacun des 
partenaires conformément à la Directive sur les frais indirects de la recherche du 
gouvernement provincial et totalisent un montant annuel de 25 434 $. Dans le cadre de sa 
réforme sur les coûts complets de la recherche des universités, le gouvernement exige que 
les universités perçoivent des frais indirects auprès de tous les bailleurs de fonds associés à 
leurs programmes et projets de recherche. L'objectif de cette réforme vise à pallier au sous-
financement de ces frais des universités et d'assurer ainsi la stabilité et la compétitivité de 
la recherche universitaire québécoise. Les contributions de tous les partenaires à la Chaire 
SAQ sont donc assujetties à cette directive à l'exception toutefois de celle d'Hydro-Québec. 
Comme précisé au programme de recherche (annexe A), il ne s'agit pas ici d'une 
contribution direct de Hydro-Québec mais plutôt d'un don de la Fondation de l'université à 
laquelle Hydro-Québec a fait un don philanthropique de 3 M$. Cette fondation finance 
notamment divers dépenses, services ou équipements qui contribuent déjà au 
fonctionnement de l'université (frais indirects).
Le détail des contributions (revenus) et des dépenses se retrouve au point 9 du programme 
de recherche de la Chaire SAQ (annexe A) qui est en pièce jointe.

Ville de Montréal

Le coût total maximal de la contribution financière en espèce de 100 000,00 $, taxes 
incluses sera comptabilisé au budget de fonctionnement de la Direction des Infrastructures
(2101-0010000-103240-03003-61900). Cette dépense est entièrement assumée par la ville 
centrale. 

La contribution financière sera versée à l'Université de Sherbrooke comme suit :

20 000,00 $ dans les trente (30) jours de la signature de l'entente;
20 000,00 $ au plus tard le 1er avril 2021;
20 000,00 $ au plus tard le 1er avril 2022;
20 000,00 $ au plus tard le 1er avril 2023;
20 000,00 $ au plus tard le 1er avril 2024.

À cette contribution financière s’ajoute une contribution en soutien technique (biens et 
services) qui est évaluée à un montant maximal de 25 000,00 $ incluant toutes les taxes
applicables (5 000,00 $ par année). Cette somme est prévue au budget de fonctionnement 
de la Division de l’expertise et du soutien technique de la Direction des infrastructures. 
Cette dépense est également assumée en totalité par la ville centrale.

Puisque l’ensemble du financement provient du budget de fonctionnement, le dossier est 
sans impact budgétaire pour la Ville.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des 
finances. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’utilisation du verre en fine poudre, d’une dimension équivalente à celle du ciment, dans 
les bétons permet de valoriser cette matière résiduelle (le verre) post consommation tout 
en améliorant la qualité des bétons. De plus, la poudre de verre est un ajout cimentaire qui 
est maintenant normalisé. Cette poudre remplace en partie le ciment et d’autres ajouts 
cimentaires utilisés dans le béton, tels les laitiers de hauts fourneaux et les cendres 
volantes, ce qui permet de diminuer l'empreinte écologique du béton par la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre associées à ces derniers. L’utilisation de la poudre de 
verre, dans les bétons utilisés par la Ville de Montréal, s’inscrit ainsi dans sa politique de
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développement durable qui vise notamment la réutilisation et la valorisation des matières 
résiduelles

IMPACT(S) MAJEUR(S)

aucun 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact et enjeu associé à la situation sur le COVID 19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Deux spécialistes, un de la Division de l'expertise et du soutien technique et l'autre de la 
Division de la conception de la Direction des Infrastructures assureront le suivi des travaux 
de la Chaire au cours des cinq prochaines années. 

La présente convention entre en vigueur à la date de la signature de la Ville et se termine 
lorsque toutes les obligations qui y sont prévues ont été complétées par les parties, mais au
plus tard le 31 décembre 2024.

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 : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Denis DUROCHER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Safae LYAKHLOUFI, Service des finances
Marie-Andrée SIMARD, Service des affaires juridiques
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Lecture :

Marie-Andrée SIMARD, 8 juin 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-04-07

Pierre LACROIX Sylvain ROY
Ingenieur(e) C/d Expertise et soutien technique

Tél : 514 872-8819 Tél : 514 872-3921
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Martin BOULIANNE Claude CARETTE
Directeur des infrastructures Directeur
Tél : 514-872-4101 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2020-06-11 Approuvé le : 2020-06-12
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1.  RÉSUMÉ 

Le bilan 2018 de Recyc-Québec sur la collecte sélective dresse le portrait de la situation par 
rapport au verre. "La problématique du verre est présente depuis plusieurs années, en ce sens 
que la majorité du verre récupéré ne peut être traité adéquatement par les centres de tri et 
celui-ci se retrouve en majorité acheminé vers des lieux d’enfouissement technique (LET). Il 
est utilisé majoritairement en recouvrement journalier ou pour autres usages tels que 
l’aménagement de chemins d’accès. Après un sommet atteint en 2015 avec plus de 86 000 
tonnes de verre expédiées par les centres de tri vers des LET, différentes mesures ont été mises 
en place afin de diminuer cette quantité. Bien que ces mesures aient permis d’augmenter les 
quantités de verre acheminées au recyclage par les centres de tri, ces derniers continuent 
d’envoyer d’importantes quantités de verre vers les LET. En 2018, ce sont 78 000 tonnes de 
verre qui ont été ainsi écoulées par les centres de tri, une baisse de 9 % seulement par rapport à 
2015." 
 
La valorisation du verre mixte dans le béton présente une avenue très prometteuse dans ce 
contexte. En effet, de par sa composition chimique et minéralogique, le verre présente des 
propriétés intéressantes dans le béton : d’une part, comme matrice cimentaire en remplacement 
d’une fraction du ciment et, d’autre part, comme substitut des granulats. Parce que le béton est 
un matériau facile à fabriquer, résistant, durable et se prêtant à une variété d’usages, sa 
demande ne cessera de croître durant les années à venir. Toutefois, afin d’assurer le 
développement de ce matériau de construction indispensable, l’approche du développement 
durable doit être intégrée à la production du ciment et du béton. Dans cette optique, le défi de 
l’industrie du ciment et du béton consiste à produire un béton de grande durabilité, à un coût 
compétitif et avec un impact environnemental minimal. 
 
Placée sous la direction du professeur Arezki Tagnit-Hamou, la Chaire SAQ vise à créer une 
synergie entre l’industrie et l’UdeS dans la recherche de solutions innovantes pour la 
valorisation du verre mixte. Les objectifs généraux de la chaire sont : 

 donner une valeur ajoutée au verre mixte ;  
 participer à la normalisation de l’utilisation du verre dans le béton ; 
 former du personnel hautement qualifié ;  
 diffuser les résultats des travaux de recherche ; 
 transférer la technologie développée à l’industrie cimentaire. 

 
Dans la chaire 2014-2019, l’équipe du titulaire s’est concentrée non seulement sur le 
programme de recherche de la chaire, mais aussi sur la normalisation de la poudre de verre 
comme matériau cimentaire, et aussi sur le transfert des connaissances vers l’industrie. La 
SAQ, la Ville de Montréal, Permacon, Béton Génial et Équiterre étaient les partenaires de la 
chaire. L’usine de micronisation de la poudre de verre de Tricentris a commencé sa production 
en mars 2014. Plusieurs chantiers ont été réalisés avec du béton de poudre de verre. L’équipe 
de recherche a aussi obtenu un brevet sur la fabrication de bétons à ultra-haute performance au 
Canada, en Europe, aux États-Unis et au Brésil. Ce brevet est actuellement cédé à la 
compagnie Béton Génial. La chaire a produit plusieurs articles scientifiques, et ses travaux ont 
permis de normaliser la poudre de verre comme matériau cimentaire aussi bien dans la norme 
canadienne (CSA A3000) que dans la norme américaine (ASTM). Cette réalisation est 
significative puisqu’aucun ajout cimentaire n’a été normalisé dans le monde depuis 
environ 40 ans.  
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Fortes de ces succès, la SAQ et la Faculté de génie souhaitent créer une autre chaire pour la 
période 2020-2024, reformulant le partenariat notamment avec des organismes différents. 
L’accent sera mis non seulement sur le développement de plusieurs types de bétons, mais 
aussi sur le transfert de technologie vers l’industrie du ciment et du béton, la normalisation à la 
CSA A23 et la BNQ, la caractérisation des agrégats de verre issue des centres de tri du Québec 
et l’analyse du cycle de vie du béton avec poudre de verre. La SAQ et la Ville de Montréal, 
partenaires la chaire 2014-2019, ont prévu se joindre également à cette chaire. De plus, de 
nouveaux partenaires se joignent à la Chaire. Ces partenaires sont Hydro-Québec, la Ville de 
Sherbrooke, Éco Entreprises Québec et Prodexim International.  

2. PRÉSENTATION DU CANDIDAT 

Le professeur Arezki Tagnit-Hamou est ingénieur diplômé de l’Institut National des 
Hydrocarbures et de la Chimie de Boumerdès (Algérie) et titulaire d’un doctorat en 
technologie et chimie des silicates de l’Université de Veszprém (Hongrie). Après une 
expérience industrielle de six ans dans les matériaux de construction (ciment et briques) à la 
Société Nationale des Matériaux de Construction et à l’Entreprise Nationale de 
Développement des Matériaux de Construction en Algérie, puis l’obtention de son doctorat, il 
a joint l’UdeS en 1990, où il est actuellement professeur titulaire au Département de génie 
civil et de génie du bâtiment de la Faculté de génie.  
 
Le professeur Tagnit-Hamou possède une expertise mondialement reconnue dans le domaine 
de la microstructure, de la physico-chimie des silicates (ciment et béton), du développement 
de bétons écologiques et de la valorisation de sous-produits industriels. Il a notamment utilisé 
son expertise dans l’étude de la réactivité des silicates pour le développement de ciments 
composés tels que le ciment quaternaire à base de ciments Portland et d’ajouts cimentaires [2-
6]. Son expertise, à l’interface de la technologie du béton et de la physico-chimie des silicates, 
lui a permis de développer de nouveaux matériaux cimentaires à partir de sous-produits 
industriels. C’est le cas de la valorisation, avec succès, de la frite de verre dans le béton (dont 
les caractéristiques sont semblables à celles du verre) qui est produite industriellement à partir 
du traitement à haute température de sous-produits des alumineries (brasques usées). 
 

Il est Fellow et membre de comités techniques internationaux de l’American Concrete Institute 
(ACI) et de la Réunion internationale des laboratoires d’essais et de recherches sur les 
matériaux (RILEM). En plus du prix hommage de l’ADRIQ (Célébrons le partenariat 2011) 
obtenu avec la SAQ et Tricentris, il a vu ses partenariats récompensés par le prix Coup de 
Cœur de l’ADRIQ (2012, Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, pour la 
gestion intégrée des matières résiduelles) et le prix Innovation de l’ADRIQ (2013, Kruger, 
Valorisation des cendres de biomasse). Il a été aussi lauréat du prestigieux Jean-Claude 
Roumain Innovation in Concrete Award de l’American Concrete Institute-Strategic 
Development Council (2011). 

Il est responsable d’une équipe de recherche de 16 personnes. Cette équipe est composée de 
2 professionnels de recherche, 3 chercheurs postdoctoraux, 3 techniciens, 6 étudiants au 
doctorat et 2 à la maîtrise, qui se consacrent essentiellement à la valorisation des sous-produits 
industriels. A. Tagnit-Hamou est membre du Centre de recherche sur les infrastructures en 
béton de l’UdeS (CRIB-US). Le CRIB est reconnu par le Fonds de recherche du Québec ─ 
Nature et technologies (FRQNT) depuis 1992. 
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A. Tagnit-Hamou est auteur et coauteur de plusieurs publications dans des revues 
internationales telles que ACI Materials Journal, Cement and Concrete Research et de 
conférences internationales telles que International Congress on the Chemisty of Cement, 
ACI/CANMET Conference. Il est aussi auteur et coauteur de plusieurs rapports techniques 
pour, notamment, des compagnies canadiennes comme Ciment St-Laurent, Ciment Lafarge, 
Ciment Québec, Les Produits Chimiques Handy, Nova Pb et pour des compagnies étrangères 
telles que Holcim (États-Unis), Holcim (Suisse), Ciment Français (France), Blue Circle 
(Australie), Granitex (Algérie) et ARRB Transport Research (Australie). Il a été l’organisateur 
de deux conférences internationales sur le béton et le développement durable (Montréal 2001 
et Alger 2002). Il est membre actif de plusieurs associations scientifiques et comités 
techniques tels que l’American Concrete Institute (ACI : BAC-SD, Board Advisory Committee 
on Sustainable Development, Comités 130, Sustainability of Concrete et 555 , Concrete with 
Recycled Materials), l’American Society for Testing and Materials (ASTM : comités 
techniques C01, Cement, et C09, Concrete & Concrete Aggregrates), la Réunion 
internationale des laboratoires d’essais sur les matériaux (RILEM : Comités techniques 224 -
AAM, Alkali Activated Materials, et 197 -NCM, Nanotechnology in Construction Materials et 
l’Association Canadienne de Normalisation (CSA), où il est président du sous-comité qui a 
développé la nouvelle norme sur l’utilisation des ajouts cimentaires alternatifs dans le béton 
(A3004-E1). Cette nouvelle norme est officielle depuis décembre 2008.  

3. CONTEXTE 

3.1 Contexte socio-économique et industriel 

Les déchets, qu’ils soient de nature industrielle ou municipale, constituent un problème 
sérieux pour les stratégies de développement durable, mobilisant des ressources considérables 
en plus d’avoir des répercussions sur la santé humaine et l’environnement (sol, eau, air et 
paysages). 
 
Au Québec, comme à plusieurs autres endroits dans le monde, la situation est loin de 
s’améliorer. En effet, malgré 30 ans d’interventions visant à la réduire, la production de 
déchets a augmenté au même rythme que l’économie dans les pays membres de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), soit d’environ 40 % depuis 1980. 
Comme il s’agit d’une hausse plus rapide que celle de la population, on assiste à une 
augmentation du volume de déchets par habitant. Si le passé est garant de l’avenir, le taux de 
croissance de la production de déchets atteindra des sommets insoutenables, puisque l’OCDE 
prévoit une hausse de 70 à 100 % du produit intérieur brut (PIB) de ses pays membres d’ici 
2020. 
 
Les efforts déployés jusqu’ici pour faire face à ce problème ont porté principalement sur la 
collecte, le traitement et l’élimination des déchets. Le recyclage ne s’appliquerait au plus qu’à 
10 % des déchets produits ; la prévention, quant à elle, représente 20 % des efforts de 
minimisation, notion qui comprend également le recyclage et la réutilisation. 
 
La minimisation de la génération des déchets est de plus en plus un objectif visé par plusieurs 
pays, particulièrement sous le leadership de l’OCDE. Elle implique, notamment, le recours à 
des technologies à faible rejet visant une utilisation optimale des ressources, la conception de 
produits et services générant peu de déchets, la réduction des émissions dangereuses ou 
nuisibles, la mise au point de produits durables et des changements dans les modes de 
consommation, conduisant ainsi à la diminution du volume total de la production. Cette notion 
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fait également appel à une approche de « responsabilité élargie du producteur » selon laquelle 
ce dernier assume une part importante des impacts environnementaux de ses produits tout au 
long de leur cycle de vie. 
 
Au Québec, les centres de tri ont reçu un total de 993 000 tonnes de matières résiduelles en 
2018. La même année, ces centres de tri ont rejeté 114 000 tonnes de matières, ce qui 
correspond à un taux de rejet de 11,4 %. Les raisons des rejets sont les suivantes : 
 

1) Les opérations de traitement (par exemple, les méthodes de tri et les technologies 
employées) ne permettent pas de capter toutes les matières recyclables. 

2) Certaines matières composées de papier ou de carton, de plastique, de verre ou de 
métal ne sont pas recyclables (par exemple, les miroirs, le verre plat, le papier photo, 
les plastiques biodégradables, etc.). 

 
Par ailleurs, faute de débouchés pour le verre récupéré en 2018, les centres de tri ont indiqué 
avoir expédié 78 000 tonnes de verre aux différents lieux d’enfouissement, aux fins de 
recouvrement des matières enfouies ou d’autres types de valorisation tels que l’utilisation 
comme remblai ou la consolidation des chemins d’accès. Il s’agit d’une quantité presque 
quatre fois supérieure au total déclaré par les centres de tri en 2010, qui était alors de 
20 000 tonnes. Cette augmentation semble indiquer que le problème du manque de débouchés 
pour le verre récupéré a débuté avant la fermeture du principal conditionneur de verre 
québécois (Klareco), survenue en 2013. 
3.1.1 Cas de l’industrie du verre 
Alors qu'il y a eu d'importants changements au niveau des destinations de toutes les autres 
matières sortant des centres de tri, la situation du verre est restée la même au courant des 
dernières années: 100% des 45 000 tonnes de verre sortantes des centres de tri est acheminé 
vers des conditionneurs ou recycleurs québécois. 
Parmi les déchets recensés, le verre non recyclé représente donc une proportion non 
négligeable
(78 000 tonnes envoyées en LET). Une partie de ce verre, et surtout le verre incolore, est 
facilement recyclé avec une valeur positive, tandis que la valeur du verre mixte est négative. 
Au Québec, le verre est récupéré par plus de 50 récupérateurs et 40 centres de tri. Le marché 
du recyclage du verre est fragile et dépend du marché du calcin, débris de verre ajoutés aux 
matières premières pour la fabrication du verre. Depuis la fermeture de certaines usines de 
fabricants de verre (ex. : Owens aux États-Unis) et la faillite de producteurs de bouteilles en 
verre (ex. : Consumer Glass, le plus important fabricant de contenants de verre au Canada), le 
marché du verre dans son ensemble éprouve certaines difficultés. Ces difficultés rencontrées 
par le marché des produits finis de verre se répercutent sur les possibilités de valorisation des 
matières résiduelles du verre et affectent, par conséquent, le marché du calcin. 
 
Cet état de fait a conduit à l’entreposage de quelques dizaines de milliers de tonnes de calcin, 
aussi bien chez les conditionneurs que dans les centres de tri. Cette situation n’est pas unique 
au Québec, mais des solutions novatrices, qui répondent aux besoins du Québec, doivent être 
mises de l’avant dans les meilleurs délais afin de pallier la situation. 

RECYC-QUÉBEC, la société gouvernementale québécoise de récupération et de recyclage, 
oriente, met en œuvre et coordonne des activités visant la mise en valeur des matières 
résiduelles en assurant la gestion de certains programmes, en développant les connaissances 
pertinentes et en mobilisant les différents acteurs afin de réduire la génération de matières 

13/52



 

6 

résiduelles et de diminuer les quantités à éliminer. Dans son document intitulé Fiche de 
renseignements les contenants de verre [8], la société gouvernementale fait un inventaire des 
débouchés potentiels pour le verre mixte conditionné. 

3.1.2 Pourquoi le béton? 
Le béton est l’un des matériaux de construction les plus utilisés dans le monde. Il est facile à 
fabriquer, résistant, durable et se prête à une variété d’usages allant des travaux de 
construction aux œuvres d’art ou d’architecture. En raison de ses nombreux attributs, le béton 
est un matériau très en demande et son utilisation ne cessera de croître au cours des années à 
venir. Toutefois, la fabrication du ciment et du béton consomme une quantité considérable 
d’énergie, engendre l’émission d’importantes quantités de GES et contribue à l’épuisement 
progressif des ressources naturelles. Ainsi, le programme Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED), un système nord-américain de standardisation de bâtiments à 
haute qualité environnementale créé par le US Green Building Council (USGBC) en 1998, 
donne des points positifs aux constructions qui utilisent des matériaux recyclés. L’équivalent 
du USGBC existe au Canada depuis 2002. Il s’agit de la Canada Green Building Council 
(CaGBC). Cet organisme vient d’ailleurs d’octroyer la certification LEED à un 100e bâtiment, 
localisé à Toronto, et à deux premières habitations dans l’Ouest Canadien. 
 
Afin d’assurer le développement de ce matériau de construction indispensable, l’approche du 
développement durable doit être intégrée à la production du ciment et du béton, ce qui 
permettra d’atteindre un équilibre entre les contraintes de protection de l’environnement et les 
considérations économiques et sociales. Dans cette optique, le défi de l’industrie du ciment et 
du béton consiste à produire un béton de grande durabilité, à un coût compétitif et avec un 
impact environnemental minimal. La solution consiste à optimiser l’utilisation des ajouts 
cimentaires, des matériaux recyclés et d’autres résidus industriels, afin de remplacer une partie 
du ciment. 
 
Pour chaque tonne de ciment (clinker) produite, près d’une tonne de CO2 est générée, tandis 
que les ajouts cimentaires sont généralement des sous-produits industriels et n’entraînent pas 
d’émissions de CO2 supplémentaires. 
 
Les ajouts les plus connus sur le marché sont les cendres volantes, le laitier de haut fourneau et 
la fumée de silice qui, combinés au ciment Portland, contribuent (par action hydraulique ou 
pouzzolanique) à améliorer certaines propriétés du béton frais et durci. Actuellement, avec les 
critères spécifiques à chaque usage du béton, il est possible de remplacer entre 25 et 50 % du 
ciment par des ajouts cimentaires. 
 
Mis à part les ajouts cimentaires mentionnés ci-dessus, d’autres sous-produits, tels que le 
verre, présentent des qualités similaires à ces ajouts. Par ailleurs, pour la certification LEED, 
l’utilisation du verre dans le béton donnera le double de points à une construction par rapport à 
l’utilisation du laitier ou des cendres volantes. Le verre est considéré comme un matériau de 
post-consommation tandis que les autres sont considérés comme des matériaux de post-
production. 

4. OBJECTIFS DE LA CHAIRE 2020-2024 

Durant la première chaire (avril 2004 à mars 2009), les activités de recherche se sont 
concentrées sur l’optimisation de l’utilisation du verre dans des systèmes cimentaires. Les 
différents résultats obtenus à ce jour montrent que le verre possède un excellent potentiel en 
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tant que matériau pouzzolanique, d’une part, et une qualité esthétique intrinsèque permettant 
son utilisation dans les bétons architecturaux, d’autre part. 
  
En plus de sa programmation scientifique et technique, la chaire 2009-2014 s’est concentré sur 
l’utilisation du verre dans le ciment et le béton à l’échelle industrielle et au transfert des 
résultats de la recherche de la première chaire vers l’industrie ; à diversifier les types et les 
formes de verre et de bétons utilisés ; et à continuer à explorer l’hydratation du verre dans une 
matrice cimentaire. C’est pendant cette période que s’est matérialisée la construction de 
l’usine de micronisation de Tricentris. 
 
Comme indiqué plus haut, le troisième chaire s’est concentré sur la normalisation de la poudre 
de verre comme matériau cimentaire et le transfert des connaissances vers l’industrie. 
Plusieurs chantiers ont été réalisés avec du béton de poudre de verre. L’équipe de recherche a 
obtenu un brevet sur la fabrication de bétons à ultra-haute performance (au Canada, en Europe, 
aux États-Unis et au Brésil) et ses travaux ont permis de normaliser la poudre de verre comme 
matériau cimentaire aussi bien dans la norme canadienne (CSA A3000) que dans la norme 
américaine (ASTM). Aucun ajout cimentaire n’avait été normalisé dans le monde depuis 
environ 40 ans.  
 
Durant cette quatrième chaire, l’accent sera mis non seulement sur le développement de 
plusieurs types de bétons, mais aussi sur le transfert de technologie vers l’industrie du ciment 
et du béton, la normalisation, la caractérisation des agrégats de verre issue des centres de tri du 
Québec et l’analyse du cycle de vie du béton avec poudre de verre. 
 
Les objectifs de recherche de la chaire 2020-2024 se résument comme suit : 
 

4.1 Normaliser la poudre de verre (A3000/ A23 / norme BNQ) ; 

4.2 Accompagnement technique de l’industrie du ciment et béton et les 
propriétaires d’ouvrages dans l’application de la norme CSA et BNQ ; 

4.3 Développer des formules de ciments pré-mélangées et de systèmes ternaires et 
quaternaires ; 

4.4 Développer l’utilisation de la poudre de verre dans des utilisations de béton 
structural ; 

4.5 Développer de nouveaux types de bétons et de pavés ; 

4.6 Continuer les études fondamentales sur la réactivité de la poudre de verre ; 

4.7 Continuer les études sur les réactions Alcalis-Granulats (RAG) (essais à long 
terme indispensables) ; 

4.8 Déterminer les causes et les solutions dues à l’entrainement excessif d’air dans 
le béton ; 

4.9 Développer des techniques de broyage (ex.: agents de mouture) moins 
couteuses pour diminuer le prix de la poudre de verre ; 

4.10 Analyse du cycle de vie ; 

4.11 Mettre des informations techniques en ligne sur le site web de la Chaire ; 

4.12 Former du personnel hautement qualifié dans le domaine ; 

4.13 Diffuser ses résultats dans la communauté scientifique. 
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Chaque chaire possède une date de fin spécifique, des partenaires différents et un programme 
de recherche distinct. Contractuellement, les quatre chaires successives ne sont pas reliés entre 
eux et constituent des projets autonomes. 

DESCRIPTION DU PROGRAMME DE RECHERCHE 2020-2024 

4.1 Normalisation de l’utilisation de la poudre de verre dans le béton 

Une des missions très importantes de la Chaire est la normalisation de la poudre de verre 
comme matériau cimentaire. Grâce en majeure partie aux résultats de recherche et des essais 
de la Chaire, la norme CSA A3000 a normalisé la poudre de verre (CSA A3001) en décembre 
2018. Le titulaire de la Chaire a aussi été beaucoup dans la norme américaine ASTM. 
L’ASTM vient de reconnaitre la poudre de verre comme matériau cimentaire (impression en 
cours). La nouvelle Chaire doit maintenant travailler sur la normalisation de la poudre de verre 
dans la norme CSA béton (A23) et la norme du Québec (BNQ). 

4.2 Accompagnement technique de l’industrie du ciment et béton et les propriétaires 
d’ouvrages dans l’application de la norme CSA et BNQ 

Le transfert technologique des résultats de recherche précédemment obtenus sera déterminant 
pour l’avenir du verre dans les bétons. Les études menées durant les trois dernières chaires ont 
montré que le verre possède certaines caractéristiques intéressantes pour une utilisation sur le 
plan industriel : par exemple, un comportement pouzzolanique à plus long terme et une bonne 
durabilité. Les nombreux projets de démonstration, autant avec la SAQ qu’avec d’autres 
partenaires comme la Ville de Montréal, ont permis la normalisation de la poudre de verre 
dans la norme CSA (CSA A3000). Il y a lieu de continuer cette vulgarisation auprès de 
l’industrie et des propriétaires d’ouvrages en les aidant à utiliser la norme CSA. 
 
Ce transfert technologique se fera sous deux formes : 

1. Réalisation de projets de démonstration 
2. Organisation de séminaires, ateliers et conférences 

 
1. Réalisation de projets de démonstration 

Nous allons continuer à réaliser plusieurs essais in situ avec des partenaires industriels 
potentiels. Nous allons notamment réaliser d’autres projets avec la Ville de Montréal et la 
Ville de Sherbrooke et d’autres partenaires qui se joindront à la Chaire. Nous allons par 
ailleurs accompagner des compagnies de béton dans l’utilisation du verre broyé. Les bétons 
des essais in situ seront échantillonnés, suivant un plan de carottage, et testés au laboratoire de 
Sherbrooke. Les bétons seront entre autres suivis pour leur comportement dans leur 
environnement. Ces résultats in situ seront compilés sous forme de fiche technique.  
 

2. Organisation de séminaires, ateliers et conférences 
Afin de permettre un échange proactif des différents intervenants dans le domaine et de 
favoriser le développement de l’utilisation du verre dans les bétons, une série de séminaires 
sur la poudre de verre dans le béton seront organisées avec différents intervenants. 

4.3 Développer des formules de ciments pré-mélangées 

Pour une large utilisation de la poudre de verre, il serait nécessaire de prévoir la production de 
ciments pré-mélangés. Pour cela, plusieurs recettes de liants avec des dosages différents de 
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poudre de verre seront étudiées. Des systèmes ternaires et quaternaires seront aussi étudiés. 
Ces systèmes seront comparés aux systèmes existants à base d’autres ajouts cimentaires. 

4.4 Développer l’utilisation de la poudre de verre dans des utilisations de béton 
structural 

Afin de maintenir leur service et leur sécurité, les connaissances du comportement structural 
des bétons avec ajouts de verre broyé sont essentielles pour prédire le comportement des 
structures sous sollicitations et chargements. Dans le cadre des deuxième et troisième chaires, 
des études très détaillées ont été réalisées. Ces études concernent les déformations différées du 
béton (fluage et retrait) et le comportement structural sur colonnes. Dans le cadre de cette 
Chaire, nous ferons des  recherches avancées sur le design structural des bétons avec poudre 
de verre, mais nous participerons aussi à des projets in situ (ex. : deux ponts sont prévus par la 
Ville de Montréal à l’Île-des-Sœurs).  

4.5 Développer de nouveaux types de bétons et de pavés 

La Chaire va réaliser des projets sur le développement des différents types de bétons et de 
pavés pour les besoins de l’industrie et des propriétaires d’ouvrages tels que les villes. La 
durabilité de ces bétons et pavés sera notamment étudiée. Effectivement, la durabilité du béton 
est un facteur très important spécialement dans les conditions climatiques sévères telles que 
celles du Canada. Les bétons doivent présenter une excellente résistance, notamment aux 
variations des paramètres environnementaux tels que le gel-dégel, le mouillage-séchage et les 
variations de température. 

4.6 Continuer les études fondamentales sur la réactivité de la poudre de verre 

La compréhension des réactions physico-chimiques de la poudre de verre dans des systèmes 
cimentaires demeure l’aspect fondamental de la recherche qu’il faut continuer à développer. 
Les interactions et la cinétique réactions de différents matériaux cimentaires avec la poudre de 
verre seront étudiées en présence et en absence de différents adjuvants. 

4.7 Continuer les études sur les réactions Alcalis-Granulats (RAG) (Essais à long 
terme indispensables 

Les pouzzolanes sont d’excellents matériaux pour contrôler les réactions alcalis-granulats. La 
poudre de verre joue aussi ce rôle, mais la présence de plus de 13 % d’alcalis de cette dernière 
complique cette réaction. Plusieurs travaux ont été réalisés dans le passé. Cette réaction se fait 
à long terme, donc plusieurs autres essais sont nécessaires.  

4.8 Déterminer les causes et les solutions dues à l’entrainement excessif d’air dans le 
béton 

Dans le cadre des travaux de chantiers des problèmes de contrôle de la teneur en air des bétons 
avec poudre de verre ont été identifiés. Des études de le passé ont démontré que cet excès d’air 
est directement relié à la perte au feu de la poudre de verre. C’est ainsi que des 
recommandations ont été faites à la CSA et l’ASTM pour diminuer la perte au feu à 0,5 %. La 
Chaire 2020-2024 va maintenant travailler à identifier les causes de cette perte au feu enlevée 
et son effet sur l’entrainement d’air. 
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4.9 Développer des techniques de broyage (ex.: agents de mouture) moins couteuses 
pour baisser le prix de la poudre de verre 

La nouvelle norme CSA pour la poudre de verre exige une finesse ayant 95 % des particules 
de poudre de verre inférieures à 45 μm. Pour atteindre cette finesse, l’énergie de broyage 
devient élevée. Pour diminuer cette consommation d’énergie, il est nécessaire d’utiliser des 
agents de mouture. Pour atteindre ce but, la Chaire va travailler au développement d’agents de 
mouture qui seront efficaces avec la poudre de verre. 

4.10 Analyse du cycle de vie 

L’ACV est une approche internationalement reconnue permettant d’évaluer les impacts 
potentiels sur la santé humaine et sur l’environnement associés aux produits et services tout au 
long de leur cycle de vie, de l’extraction des matières premières à leur gestion de fin de vie, 
incluant notamment les transports, la production et l’utilisation. Entre autres applications, 
l’ACV permet d’identifier les possibilités d’amélioration de la performance environnementale 
des produits et services aux diverses étapes de leur cycle de vie et facilite la prise de décisions. 

L’ACV est donc l’outil par excellence pour mesurer les bénéfices environnementaux anticipés 
relatifs à la valorisation du verre récupéré au Québec.  

4.11 Mettre des informations techniques en ligne sur le site web de la Chaire 

Le site web de la Chaire sera utilisé comme un lieu privilégié qui contiendra beaucoup 
d’informations techniques sur la poudre de verre. Publications, informations, projets, etc. 

4.12 Formation de personnel hautement qualifié (PHQ) 

Un des objectifs fondamentaux de la chaire consiste en la formation de PHQ, qui est d’ailleurs 
en forte demande dans le domaine des matériaux de construction ayant une composante de 
développement durable. Des chercheurs postdoctoraux, des doctorants, des étudiants à la 
maîtrise et des stagiaires de 1er cycle seront formés lors de la chaire, sous la direction ou la 
codirection du titulaire. Les cadres et ingénieurs de l’industrie du béton seront également 
sensibilisés à l’importance de l’interdisciplinarité et du développement durable qui sous-
tendent les travaux de la chaire.  
 
Les travaux proposés seront particulièrement enrichissants pour les étudiants puisqu’ils auront 
à s’impliquer dans une recherche à la fois fondamentale et appliquée. Les étudiants supervisés 
dans le cadre de la chaire disposeront d’un milieu interdisciplinaire stimulant (physico-chimie 
des matériaux cimentaires, génie civil, environnement), de laboratoires et d’équipements de 
pointe et d’une importante masse critique de professeurs, chercheurs et techniciens, en 
particulier par l’intermédiaire du CRIB, dont est membre A. Tagnit-Hamou. Le CRIB 
regroupe 26 chercheurs et 38 professionnels/techniciens de 7 universités : UdeS, Université 
McGill, École Polytechnique, Université de Montréal, Université Concordia, Université Laval 
et Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.  

5. MILIEU INSTITUTIONNEL 

La chaire bénéficie d’un environnement de recherche exceptionnel au Département de génie 
civil et de génie du bâtiment. A Tagnit-Hamou est notamment membre du CRIB-US, un centre 
regroupant 4 professeurs qui mettent en commun leurs expertises (physico-chimie, 
microstructure, performance, durabilité et rhéologie), dans le domaine des matériaux de 
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construction. En plus des étudiants et assistants de recherche de chaque professeur, le CRIB-
US emploie 6 techniciens de laboratoire ayant ensemble 75 années d’expérience.  
 
Les chercheurs du CRIB-US ont acquis, depuis plusieurs années, une grande expérience dans 
le domaine de la caractérisation et du développement de nouveaux types de bétons avec de 
nouveaux matériaux, comme c’est le cas pour les BHP contenant de la fumée de silice. Au vu 
de l’expertise acquise dans le domaine du développement de ciments composés, l’équipe du 
professeur Tagnit-Hamou s’emploie surtout à proposer des alternatives respectueuses quant à 
la conservation des ressources et de l’énergie par l’utilisation de sous-produits industriels dans 
le béton. 
 
L’UdeS met également à la disposition du titulaire des infrastructures uniques qui constituent 
une contribution majeure à la chaire industrielle et permettront aux chercheurs et aux étudiants 
de mener leurs activités dans les meilleures conditions. 
 
A. Tagnit-Hamou a notamment accès au Centre de caractérisation des matériaux (CCM), à un 
laboratoire pour la fabrication et les essais des bétons, et à des chambres environnementales 
pour les essais de vieillissement accéléré des bétons. Le CCM est équipé d’appareils de 
technologies récentes, tel un MEB à effet de champs et un diffractomètre de rayon X.  
 
Depuis 2009, le Département de génie civil et de génie du bâtiment possède un laboratoire 
unique en Amérique du Nord issu d’un financement de 16 M$ de la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI) et du Gouvernement du Québec. Ce Laboratoire intégré de 
valorisation de matériaux et structures innovantes inclut des équipements de pointe tel un 
MEB à pression variable pour l’observation de la microstructure et la nanostructure des 
mortiers et bétons, auquel est rattaché un analyseur en énergie dispersive, et un spectromètre 
d’émission atomique associé à la spectrométrie de masse pour déterminer la composition 
chimique du verre. Il inclut aussi tous les équipements de pointe pour les essais mécaniques, 
notamment une centrale à béton pilote et une presse de 11,4 MN. L’équipe du titulaire a accès 
à ce laboratoire et à ses équipements. 

6. COLLABORATIONS PROPOSÉES 

A. Tagnit-Hamou collabore avec des chercheurs d’établissements académiques (universités 
membres du CRIB, l’Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux (Paris, France)) et des institutions gouvernementales (Institut de 
Recherche en Construction du Conseil National de Recherches Canada (CNRC-IRC), Ottawa, 
On.) et privées (CRH (Canada, É.-U. et Suisse), Kruger Inc. (Bromptonville, Qc), Permacon 
(Québec), Ville de Montréal et Hydro-Québec dans le domaine de la valorisation des 
matériaux dans le béton. Il a travaillé sur des projets d’envergure impliquant des 
collaborations diverses.  
 
La Chaire 2020-2024 SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux permettra de 
renforcer des collaborations avec les chercheurs suivants : 

 
 À l’UdeS, des chercheurs de calibre international du Département de génie civil et de 

génie du bâtiment, tels que Ammar Yahia pour les bétons autoplaçants, Richard Gagné 
pour les bétons secs et William Wilson dans le domaine des nanostructures. Au 
Département de chimie, Jerome Claverie contribuera à la maitrise des adjuvants 
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chimiques pour les bétons contenant du verre. Les collègues du groupe de structure 
interviendront dans le cadre des études structurales. 

 
 Les problèmes de réactions alcalis-granulats seront étudiés avec la participation des 

professeurs du Département de géologie et de génie géologique de l’Université Laval 
reconnus mondialement pour leur expertise dans ce domaine.  

 
Les collaborations se feront par le biais de co-directions et d’échanges d’étudiants, de 
rencontres et de séminaires. 

7. ORGANISATION DE LA CHAIRE 

L’UdeS s’est dotée d’une politique institutionnelle ayant pour but d’encadrer et d’encourager 
la création et le suivi des chaires. La chaire proposée sera renouvelée selon les critères de cette 
politique institutionnelle. 

7.1 Le titulaire et son rôle 

A. Tagnit-Hamou est le candidat proposé pour diriger cette chaire. Le titulaire est responsable 
des activités scientifiques de l’équipe de recherche et informe régulièrement la SAQ et les 
autres partenaires industriels de l’état d’avancement des travaux. Par ailleurs, il veille à la 
tenue des réunions de travail, des séminaires et des conférences dans le but d’assurer la 
diffusion et la visibilité les plus larges des résultats des travaux de la chaire.  

7.2 Personnel de recherche attaché à la chaire 

Ablam Zidol, assistant de recherche recruté comme stagiaire postdoctoral, sera maintenu 
comme assistant de recherche. L’assistant de recherche possède une formation en génie civil et 
en valorisation des sous-produits industriels comme matériau cimentaire. Il a réalisé sa 
maitrise, son doctorat et son stage postdoctoral sur le développement de la poudre de verre 
dans le béton. Il collabore étroitement avec le titulaire aux différentes activités de la chaire. Il 
participe à l’encadrement de certains étudiants de 1er, 2e et 3e cycles et est impliqué dans les 
activités de transfert de technologies : séminaires, réunions de travail, rédaction de rapports et 
de publications, etc.  

7.3 Comité consultatif 

Un comité consultatif conseille le titulaire sur l’évolution de la chaire. Les membres du comité 
sont nommés pour 5 ans par le vice-doyen à la recherche et aux études supérieures sur 
recommandation du titulaire. Il se compose du titulaire, d’un membre de la direction de la 
Faculté de génie, et d’un représentant de la direction de la SAQ. Les partenaires qui 
s’ajouteront désigneront leur représentant respectif au comité. Ce comité se réunira au moment 
de chaque rapport d’activités. 

7.4 Rapport d’activités et bilan financier 

Le titulaire de la chaire présentera annuellement un rapport d’activités et un bilan financier 
préparés par le Service des ressources financières.  
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8. ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

Objectifs de la chaire/Activités Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

0. Revue de la littérature           

1. Normaliser la poudre de verre           

2. Accompagnement technique           

3. Formulation de ciments pré-mélangés           

4. Béton structural           

5. Nouveaux types de bétons et de pavés           

6. Études fondamentales sur la réactivité           

7. Réactions Alcalis-Granulats           

8. Entrainement excessif d’air           

9. Techniques de broyage           

10. Analyse du cycle de vie           

11. Site web           

12. Former du personnel hautement qualifié           

13. Rapports d’étapes et final           
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9. FINANCEMENT 

Sur la base des réalisations des trois premiers mandats, la SAQ et la Faculté de génie de 
l’Université de Sherbrooke sont fières d’accorder un mandat à la chaire pour la période 
2020-2024. La date de début de cette chaire de cinq ans est fixée rétroactivement au 
1er janvier 2020, afin d’éviter toute rupture du financement avec les chaires précédentes. 
Chaque chaire possède une date de fin spécifique, des partenaires différents et un 
programme de recherche distinct. Contractuellement, les quatre chaires successives ne 
sont pas reliés entre elles et constituent des projets autonomes. 
 
La nouvelle chaire débute avec une contribution totale de 2 376 260 $. Cette somme 
comprend tout d’abord les contributions des partenaires suivants : SAQ (500 000 $), 
Hydro-Québec (200 000 $), Ville de Montréal (100 000 $), Ville de Sherbrooke 
(125 000 $), Éco Entreprises Québec (125 000 $) et Prodexim International (125 000 $). 
Ensuite, elle inclut un solde reporté de la chaire 2014-2019(135 856 $). Enfin, elle 
comprend le soutien de la Faculté de génie, qui assume la totalité du salaire du titulaire 
(1 065 404 $, à titre indicatif, incluant une prime de 15 000 $ par an pendant 5 ans, les 
avantages sociaux et toute augmentation pouvant affecter cette dépense).  

 
En termes de contribution en nature, la Faculté de génie réduira la charge d’enseignement 
du titulaire en conformité avec la convention collective de l’Association des ingénieurs-
professeurs des sciences appliquées (AIPSA), pour toute la durée de cinq ans de la chaire. 
Le Département de génie civil et de génie du bâtiment assumera également le salaire de 
deux techniciens permanents qui pourront contribuer ponctuellement aux essais 
techniques sur béton. 
 
Les contributions en espèces et leur utilisation prévue sont résumées dans le tableau ci-
dessous. Les frais indirects de recherche de 15 % s’appliquent selon la Directive sur les 
frais indirects de la recherche, mais la contribution d’Hydro-Québec est exemptée car 
c’est un don via la Fondation de l’Université de Sherbrooke.  

Le ministère des Transports du Québec, la Ville de Laval, la Ville de Québec et 
Permacon sont également pressentis comme partenaires. Une partie du financement des 
partenaires pourrait servir de fonds de contrepartie dans le cadre de demandes de 
subvention au programme Alliance du Conseil de recherches en sciences naturelles et 
génie du Canada (CRSNG). 
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Revenus (en espèces) 2020 2 021             2 022        2 023        2 024        Total
SAQ 100 000  $    100 000  $       100 000  $  100 000  $  100 000  $  500 000  $     
Hydro-Québec 40 000  $      40 000  $         40 000  $    40 000  $    40 000  $    200 000  $     
Ville de Montréal 20 000  $      20 000  $         20 000  $    20 000  $    20 000  $    100 000  $     
Ville de Sherbrooke 25 000  $      25 000  $         25 000  $    25 000  $    25 000  $    125 000  $     
Éco Entreprises Québec 25 000  $      25 000  $         25 000  $    25 000  $    25 000  $    125 000  $     
Prodexim International 25 000  $      25 000  $         25 000  $    25 000  $    25 000  $    125 000  $     
Solde reporté Chaire III 40 789  $      19 549  $         58 759  $    16 759  $    -  $             135 856  $     
Faculté de génie (contribution salaire titulaire) 205 315  $    209 121  $       213 003  $  216 963  $  221 002  $  1 065 404  $  
Revenus commerciaux -  $                -  $                   -  $             -  $             -  $             -  $                
Total des revenus 481 104  $    463 670  $       506 762  $  468 722  $  456 002  $  2 376 260  $  

Dépenses 2020 2 021             2 022        2 023        2 024        Total
Salaire du titulaire avec avantages sociaux 205 315  $    209 121  $       213 003  $  216 963  $  221 002  $  1 065 404  $  
Salaires étudiants de doctorat 42 000  $      42 000  $         84 000  $    42 000  $    42 000  $    252 000  $     
Salaires étudiants de maîtrise 17 500  $      17 500  $         17 500  $    17 500  $    70 000  $       
Salaire stagiaire 1er cycle 8 000  $        8 000  $           8 000  $      8 000  $      8 000  $      40 000  $       
Salaire des stagiaires postdoctoraux 30 000  $      30 000  $         30 000  $    30 000  $    30 000  $    150 000  $     
Salaire professionnel de recherche 56 000  $      56 000  $         56 000  $    56 000  $    56 000  $    280 000  $     
Technicien 23 500  $      23 500  $         23 500  $    23 500  $    24 241  $    118 241  $     
Consultant 20 000  $      20 000  $         20 000  $    20 000  $    20 000  $    100 000  $     
Équipements 30 355  $      9 115  $           5 325  $      5 325  $      5 000  $      55 120  $       
Matériaux et fournitures 3 000  $        3 000  $           4 000  $      4 000  $      4 325  $      18 325  $       
Déplacements 10 000  $      10 000  $         10 000  $    10 000  $    10 000  $    50 000  $       
Diffusion et secrétariat 10 000  $      10 000  $         10 000  $    10 000  $    10 000  $    50 000  $       
Frais indirects de recherche* 25 434  $      25 434  $         25 434  $    25 434  $    25 434  $    127 170  $     
Total des dépenses 481 104  $    463 670  $       506 762  $  468 722  $  456 002  $  2 376 260  $   
 
9.1 Justification des coûts 

1. Salaires et avantages sociaux 

a) Titulaire 

La Faculté de génie assumera la totalité du salaire du titulaire, incluant les avantages 
sociaux, une prime de 15 000 $ par an pendant cinq ans et toute augmentation ultérieure 
pouvant affecter cette dépense. Le salaire du titulaire est fourni ici à titre indicatif et est 
appelé à évoluer au cours de la durée de la chaire. 

b) Effectifs étudiants à la maîtrise (17 500 $/an) 

La chaire permettra d’assurer le salaire de deux personnes étudiant à la maitrise.  

c) Effectifs étudiants de doctorat (21 000 $/an) 

La chaire permettra d’assurer le salaire de quatre personnes étudiant au doctorat. 

d) Stagiaires postdoctoraux (30 000 $/an) 

Des stagiaires postdoctoraux seront engagés pour la durée de la Chaire (équivalent d’un 
stagiaire par année). La ou le stagiaire postdoctoral devra diriger des travaux de recherche 
et participer à la supervision des effectifs étudiants. 

e) Personnel professionnel de recherche (56 000 $/an) 

Les travaux de la chaire sont orientés vers un transfert de technologie et impliquent 
beaucoup de travaux sur le terrain. Le professionnel de recherche sera responsable de la 
coordination de ces projets et de la supervision de tous les travaux de laboratoire. Il 
participera avec le titulaire de la Chaire à la programmation des essais. 
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f) Personnel technique (environ 23 500 $/an) 

Un technicien contribuera ponctuellement à la Chaire pour soutenir l’exécution des essais 
de caractérisations sur bétons. La Chaire assure une partie de son salaire. Ce technicien 
s’ajoute aux deux techniciens dont le salaire est assuré par le Département de génie civil 
et de génie du bâtiment. 

2. Consultant (20 000 $/an) 

Avec l’accord de la SAQ, nous allons recruter un consultant ayant une grande expérience 
dans la mise en place des devis pour les nouvelles technologies chez les propriétaires 
d’ouvrage pour accompagner ces derniers dans la mise en place des chantiers d’essai 
dans leurs infrastructures. Ceci facilitera grandement les liens Chaire-propriétaire 
d’ouvrages et le transfert de technologie.  

3. Équipement (55 120 $ au total) 

Un montant d’environ 5 000 $/an est réservé au fonctionnement et à l’entretien des 
équipements de notre laboratoire les trois dernières années. Il couvre aussi des frais 
imputés aux utilisateurs des équipements spécialisés pour la caractérisation physico-
chimique et microstructurale des matériaux.  

La première année, un montant de 30 355 $ est prévu pour le renouvellement des 
équipements de sciage et polissage de précision pour les analyses au microscope 
électronique à balayage, un comparateur de retrait et un four pour les essais supérieurs à 
350oC et un four à microonde pour la mesure de teneur en eau des granulats.  

En 2021, un montant de 9 115 $ est réservé pour l’achat d’un autoclave pour les essais 
d’expansion du ciment avec poudre de verre. 

4. Matériaux et fournitures (environ 3 600 $/an) 

a) Fournitures et consommables 
- Achat de ciment, de granulats, de sable, de superplastifiants et d’ajouts 

cimentaires.  
- Achat de consommables pour les essais sur bétons : chaudières et plots pour les 

essais de RAS, corde vibrante (200 $/unité) pour les mesures de retrait du béton à 
jeune âge. 

 
b) Transport, bureautique et papeterie 

Le verre fourni par les centres de tri sera transporté à l’UdeS. Des échantillons seront 
également acheminés par transporteur (ex. : Fedex). Sont aussi prévues des dépenses 
telles que téléphone, Internet, matériel informatique et bureautique, papeterie.  

5. Déplacements (10 000 $/an) 

a) Conférences 
Les frais de déplacement du titulaire et des membres étudiants de son équipe, pour les 
5 années de la chaire, pour présentations des résultats de la recherche dans les 
conférences internationales (Ex. : CANMET/ACI) et les comités, tels que le comité ACI 
130 – Concrete Sustainability de l’American Concrete Institute.  
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b) Déplacements relatifs aux travaux 
Plusieurs membres de l’équipe se déplaceront sur le chantier des partenaires pour 
l’échantillonnage des bétons in situ et la présentation des résultats de la recherche.  

6. Diffusion et secrétariat (10 000 $/an) 

Le fonctionnement de la Chaire, les réunions avec les partenaires, la mise à jour du site 
web de la Chaire et la préparation des colloques et séminaires de transfert de technologie 
nécessitent une assistante pour organiser tous ces évènements. Une partie du salaire de 
Chantal Brien, secrétaire du Groupe Béton, sera payée par la Chaire. 
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des affaires juridiques , 
Direction des affaires civiles

Dossier # : 1193855001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures , 
Division expertise et soutien technique

Objet : Accorder un soutien financier de 125 000,00 $, dont 25 000,00 $ en soutien 
technique, à l'Université de Sherbrooke afin de contribuer au programme de 
recherche de la Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux, sur 
une période de 5 ans / Approuver un projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

N/Réf.: 19-002363

FICHIERS JOINTS

Convention - Mtl & U. de S. - VF - 2020-06-08.pdf

ANNEXES A (le document intégral se trouve dans la section Pièces jointes du présent sommaire sommaire), B, 
C et D - 2020-06-.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-09

Denis DUROCHER Marie-Andrée SIMARD
avocat Notaire et Chef de division 
Tél : 514-868-4130 Tél : 514-872-8323

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL À 
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE ET LICENCE  

 
 
ENTRE: VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale 

est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins de la présente 
convention en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6; 

 
Ci-après appelée la «Ville» 

 
ET: UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE , personne morale constituée en vertu des lois du 

Québec, ayant son siège social au 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke, 
Québec, J1K 2R1 agissant et représentée aux fins de la présente convention par 
monsieur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études 
supérieures; 

 
Ci-après appelée l’«Université»; 

 
No d'inscription T.P.S.: 108161076 RT 
No d'inscription T.V.Q.: 1006150744 

 
La Ville et l’Université sont également individuellement ou collectivement désignées dans la 
présente convention comme une «Partie» ou les «Parties»; 
 
 
ET INTERVIENT:  SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC , compagnie à fond social créée 

par la Loi sur la Société des alcools du Québec, (RLRQ, c. S-13) et ayant 
son siège social au 905, avenue De Lorimier, Montréal (Québec), 
H2K 3V9 agissant et représentée aux fins de la présente convention par 
madame Marie-Hélène Lagacé, vice-présidente Affaires publiques, 
Communication, Responsabilité sociétale;  

 
Ci-après appelée la «SAQ»  

 
 
ATTENDU QUE l’Université et la SAQ ont, par une entente intervenue en avril 2004, créé la 
«Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux à l’Université de Sherbrooke»; 
 
ATTENDU QUE cette entente s’est terminée en mars 2009 et que l’Université et la SAQ ont 
initié un nouveau partenariat en concluant une deuxième entente applicable au programme de 
recherche (2009 à 2014) d’une durée de cinq (5) ans, soit du 1er avril 2009 au 31 mars 2014; 
 
ATTENDU QUE l’Université et la SAQ ont initié un nouveau partenariat en concluant une 
troisième entente applicable à un programme de recherche (2014 à 2019), d’une durée de cinq 
(5) ans; soit à compter du 1er avril 2014 au 31 mars 2019; 
 
ATTENDU QUE l’Université et la SAQ ont prolongé du 31 mars 2019 au 31 décembre 2019, la 
fin des travaux de la Chaire et convenus d’initier un nouveau partenariat en concluant une 
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nouvelle entente applicable au nouveau programme de recherche (2020 à 2024), d’une durée 
de cinq (5) ans; soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024; 
 
ATTENDU QUE chaque mandat possède une date de fin spécifique, des partenaires différents 
et un programme de recherche distinct, les mandats successifs de la Chaire ne sont pas reliés 
entre eux et constituent des projets autonomes; 
 
ATTENDU QUE suite à une demande formulée par l’Université, la Ville accepte de soutenir 
l’Université par une contribution dédiée exclusivement au programme de recherche de la Chaire 
(2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville convient de conclure la présente convention avec l’Université afin de 
contribuer au programme de recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la 
présente convention et de pouvoir utiliser pour ses fins les résultats ou produits issus des 
travaux de recherche effectués dans le cadre de ladite Chaire ainsi que leurs résultats et tout 
droit de propriété intellectuelle qui en découlent; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention, prévoir les 
modalités qui s’y rattachent; 
 
ATTENDU QUE la présente convention s’inscrit dans le cadre du fonctionnement de la Chaire 
de l’Université; 
 
ATTENDU QUE l’Université s’est également associée et a conclu des conventions analogues à 
la présente convention aux fins de la création et du fonctionnement de la Chaire avec Hydro-
Québec, le Ministère des Transports (MTQ), Ville de Sherbrooke, Prodexim International inc. et 
Éco Entreprises Québec;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement 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 ce règlement à 
l’Université; 
 
 
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 présente 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: 
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2.1 «Annexe A »: En liasse, le document intitulé «L’Entente relative à la Chaire SAQ 
sur la valorisation du verre dans les matériaux à l’Université de 
Sherbrooke», effective du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 et 
le document intitulé «Budget» préparé par l’Université et SAQ pour 
refléter la contribution des Partenaires dans le cadre de ladite 
entente. 

 
2.2 «Annexe B »: Formulaire intitulé «Engagement de confidentialité». 
 
2.3 «Annexe C »: Formulaire intitulé «Intervention du Titulaire de la Chaire SAQ sur la 

valorisation du verre dans les matériaux à l’Université de 
Sherbrooke» dûment signé. 

 
2.4 «Annexe D »: Document intitulé «Protocole de visibilité» de la Ville mentionné à 

l’article 12 (Promotion et publicité) de la présente convention. 
 
2.5 «Chaire »: Désigne la «Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les 

matériaux à l’Université de Sherbrooke», effective du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2024; la Chaire est décrite à l’Annexe A. 

 
2.6 «Date de terminaison »: Désigne le moment de la terminaison de la présente 

convention, que celle-ci soit due à la résiliation (article 17 
- Résiliation) ou à l’arrivée de son terme (article 8 – 
Durée). 

 
2.7 «Partenaire »: Désigne, outre la Ville et l’Université, Hydro-Québec, le Ministère 

des Transports (MTQ), Ville de Sherbrooke, Prodexim International 
inc. et Éco Entreprises Québec ainsi que toute autre partenaire qui 
pourrait contribuer à la Chaire éventuellement conformément à 
l’article 5.1.10 de la présente convention. Aux fins de la présente 
convention, ils sont individuellement ou collectivement appelés un 
«Partenaire» ou les «Partenaires» de l’Université. 

 
2.8 «Rapport annuel »: document présentant le profil de l’Université, le nom de ses 

administrateurs et dirigeants, un bilan des activités et 
accomplissements de la Chaire pour chaque année de la 
présente convention; 

 
2.9 «Reddition de compte »: les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 

cas échéant, les pièces justificatives, 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 de la présente convention; 
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2.10 «Renseignements confidentiels »: désigne tous les renseignements ou toutes les 
informations techniques, quel que soit le 
support utilisé, échangés entre les Parties ou 
entre les Partenaires, identifiés comme étant 
confidentiels conformément aux modalités 
décrites à l’article 10 (Confidentialité) de la 
présente convention; 

 
2.11 «Responsable »: Directeur du Service des infrastructures du réseau routier de la 

Ville ou son représentant dûment autorisé; 
 
2.12 «Titulaire de la Chaire »: Le responsable scientifique de la Chaire au sein de 

l’Université identifié à l’article 4 (Titulaire de la Chaire) et 
à l’Annexe A de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les conditions de la contribution 
accordée par la Ville à l’Université laquelle contribution doit être dédiée exclusivement à la 
réalisation du programme de recherche de la Chaire (2020 à 2024) lequel est décrit plus 
amplement à l’Annexe A de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 4 
TITULAIRE DE LA CHAIRE  

 
4.1 Désignation du Titulaire de la Chaire 
 

Les Parties reconnaissent que monsieur Tagnit-Hamou Arezki, professeur au 
Département de génie civil de la Faculté de génie de l’Université est le Titulaire de la 
Chaire. 

 
4.2 Remplacement du Titulaire de la Chaire  
 

Advenant que le Titulaire de la Chaire doive être remplacé, une entente préalable entre 
les Partenaires et l’Université est requise pour désigner un nouveau Titulaire de la Chaire. 
Dans un tel cas, tous les candidats au remplacement du Titulaire de la Chaire seront 
évalués par les Partenaires. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L’UNIVERSITÉ  

 
En considération de la contribution financière, en bien et en service de la Ville, l’Université 
s’engage à: 
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5.1 Fonctionnement de la Chaire et réalisation du p rogramme de recherche 2020 à 2024 
(Annexe A)  

 
5.1.1 créer et maintenir la Chaire pendant toute la durée de la présente convention. 
 
5.1.2 réaliser le programme de recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A 

de la présente convention, par l’intermédiaire de chercheurs et d’étudiants de 
cycles supérieurs œuvrant sous la direction du Titulaire de la Chaire. 

 
5.1.3 utiliser la contribution de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation du 

programme de recherche de sa Chaire (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la 
présente convention. 

 
5.1.4 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du programme de 

recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente 
convention et assumer tout dépassement des coûts requis pour son entière 
réalisation, étant entendu que la contribution de la Ville ne sera en aucun cas 
supérieure à celle décrite à l’article 6 (Obligations de la Ville) de la présente 
convention. 

 
5.1.5 exécuter la présente convention en collaboration étroite avec le Responsable. 

 
5.1.6 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 

présente convention. 
 

5.1.7 informer le Responsable de toute situation particulière ou problématique liée à la 
réalisation du programme de recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à 
l’Annexe A de la présente convention ou au statut du Titulaire de la Chaire, et ce, 
dans un délai d’au plus quarante-huit (48) heures à compter de la connaissance de 
ladite situation ou problématique. 

 
5.1.8 assurer l’engagement du personnel de recherche associé à la Chaire, la mise en 

place des infrastructures et espaces de laboratoire nécessaires aux activités de la 
Chaire et le recrutement des étudiants en maîtrise, au doctorat ainsi que des 
stagiaires postdoctoraux et du premier cycle qui seront impliqués dans la 
réalisation du programme de recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à 
l’Annexe A de la présente convention. 

 
5.1.9 remettre au Responsable, une fois l’an au plus tard le 31 janvier de chaque année, 

un rapport d’activités de l’année d’opération précédente indiquant les résultats ou 
produits issus des travaux de recherche effectués dans le cadre de la Chaire ou de 
la présente convention. Ce rapport doit notamment faire état de tout droit de 
propriété intellectuelle découlant du programme de recherche de la Chaire (2020 à 
2024) décrit à l’Annexe A de la présente convention et toute autre réalisation de la 
Chaire, dont notamment les rapports de recherche et les publications. 

 
5.1.10 remettre au Responsable dans les dix (10) jours de la signature de la présente 

convention, une copie de toutes les conventions dûment signées avec les autres 
Partenaires et informer dans les meilleurs délais possibles le Responsable de 
toute situation, problématique, modification, etc., liée à la participation ou la 
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contribution de l’un ou l’autre des autres Partenaires ou encore à l’ajout d’un 
nouveau Partenaire étant entendu qu’un tel ajout doit être préalablement approuvé 
par le Responsable et, le cas échéant, remettre une copie de ladite convention au 
Responsable dans les dix (10) jours de sa signature. 

 
5.2 Autorisations et permis  

 
5.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 
 

5.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les 
permis et les droits exigés en lien avec la réalisation du programme de recherche 
(2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente convention et les activités qui y 
sont reliées; 

 
5.3 Respect des lois 
 

5.3.1 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 son Responsable; 

 
5.4 Aspects financiers 

 
5.4.1 assurer une Reddition de compte constante et transparente et, sans limiter la 

généralité de ce qui précède, notamment tenir, aux fins de la présente convention, 
des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l'égard des 
contributions versées ou fournies par la Ville. 

 
5.4.2 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 écrit du Responsable.  

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 janvier de chaque 
année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la présente 
convention et le 31 décembre 2018 pour la première année et la période du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

 
5.4.3 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Université pour les contributions versées ou fournies par la Ville aux fins de la 
présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces contributions ont 
été utilisées et joindre ces informations financières dans ses états financiers 
annuels; 

 
5.4.4 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’Université qui sont, à son avis, en lien 
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ou susceptible d’être en lien avec la présente convention, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Université 
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; 

 
5.4.5 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix (90) 

jours de la clôture de son exercice financier; 
 

5.4.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions que la Ville verse à l’Université 
au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000,00$) 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; 

 
5.4.7 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à 

l’Université au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent 
mille dollars (100 000,00$), 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; 

 
5.4.8 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une demande 

écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la réalisation 
du programme de recherche (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente 
convention; 

 
5.4.9 L’Université doit conserver les pièces justificatives originales et les registres 

afférents pour une période d'au moins sept (7) ans après la date de la fin de la 
présente convention. 

 
5.5 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 (100 000,00$) 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. 
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ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
6.1 Contribution financière 
 
En considération du respect par l'Université des obligations contenues à la présente convention 
et à la condition que les contributions à être versées ou fournies par les autres Partenaires 
soient effectivement versées ou fournies, la Ville convient de verser à l'Université une 
contribution financière maximale de cent mille dollars (100 000,00$), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée exclusivement à la réalisation du programme 
de recherche (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente convention. 
 
6.2 Versements de la contribution financière 
 

6.2.1 La contribution financière sera versée à l'Université selon les modalités suivantes: 
 

6.2.1.1 un premier versement au montant de vingt mille dollars (20 000,00$) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention. 

 
6.2.1.2 un deuxième versement au montant de vingt mille dollars 

(20 000,00$), au plus tard le 1er avril 2021. 
 
6.2.1.3 un troisième versement au montant de vingt mille dollars 

(20 000,00$), au plus tard le 1er avril 2022. 
 
6.2.1.4 un quatrième versement au montant de vingt mille dollars 

(20 000,00$), au plus tard le 1er avril 2023. 
 
6.2.1.2 un cinquième versement au montant de vingt mille dollars 

(20 000,00$), au plus tard le 1er avril 2024. 
 

 
6.2.2 L’Université ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour des 

versements effectués en retard. 
 

6.2.3 Chaque versement est conditionnel à ce que l’Université ait respecté les modalités 
et conditions de la présente convention. 

 
6.3 Contribution en biens et services 
 

En sus de sa contribution financière et en considération du respect par l'Université des 
obligations contenues à la présente convention et à la condition que les contributions à 
être versées ou fournies par les autres Partenaires soient effectivement versées ou 
fournies, la Ville convient de fournir annuellement à l'Université une contribution en bien et 
service d’une valeur en nature maximale de cinq mille dollars (5 000,00$) incluant toutes 
les taxes applicables le cas échéant; ladite contribution est d’une valeur maximale de 
vingt-cinq mille dollars (25 000,00$) incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
La contribution en nature sera effectuée et comptabilisée par la Ville au fur et à mesure de 
l’évolution de la réalisation du programme de recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit 
à l’Annexe A de la présente convention, selon les critères de calcul qu’elle détermine. La 
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contribution en nature sera effectuée selon la disponibilité du personnel et des 
équipements requis, étant entendu qu’en aucun cas la Ville ne pourra être tenue d’offrir 
cette contribution au détriment de ses activités. 
 

6.4 Ajustements des contributions de la Ville 
 

6.4.1 Le Responsable peut suspendre, réduire ou annuler toute contribution si 
l’Université refuse ou néglige d'exécuter, en tout ou en partie, une de ses 
obligations à sa satisfaction et il peut également, en telle circonstance, exiger la 
remise de toute somme versée ou le remboursement en argent de toute 
contribution en bien et services fournie en vertu de la présente convention. 

 
6.4.2 Le Responsable peut exiger la remise par l’Université de toute somme n’ayant pas 

servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire les 
contributions de la Ville si la réalisation du programme de recherche de la Chaire 
(2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente convention ne requiert plus les 
contributions maximales. 

 
6.4.3 Le versement ou la fourniture des contributions de la Ville est effectué à la 

condition que les contributions à être versées ou fournies par les autres 
Partenaires pour la réalisation du programme de recherche de la Chaire (2020 à 
2024) décrit à l’Annexe A de la présente convention soient effectivement versées 
ou fournies. Le cas échéant, le Responsable peut suspendre, réduire ou annuler 
toute contribution de la Ville ou encore, en exiger la remise, en tout ou en partie, 
par l’Université. 

 
 

ARTICLE 7 
COMITÉ CONSULTATIF 

 
Les Partenaires s’engagent à former et maintenir un Comité consultatif pour coordonner leurs 
relations et leur contribution respective dans le cadre de la Chaire pour la réalisation du 
programme de recherche (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente convention. 
 
7.1 Formation du Comité consultatif 
 

7.1.1 Le Comité consultatif sera formé de trois (3) représentants de l’Université (le 
Titulaire de la Chaire, un membre de la direction de la Faculté de génie et un 
représentant désigné par le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures), 
de deux (2) experts dans le domaine visé par la réalisation du programme de 
recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente 
convention, d’un (1) représentant de la SAQ et d’un (1) représentant de chaque 
Partenaire. Le cas échéant, un représentant pour chacun des nouveaux 
Partenaires peut participer à ce comité à compter de la date de la signature d’une 
convention analogue à la présente convention.  

 
7.1.2 Le comité consultatif doit se réunir au moins une fois par année notamment dans 

le but de définir et d’approuver les grandes orientations et les priorités pour la 
réalisation du programme de recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à 
l’Annexe A de la présente convention dans le cadre des activités de la Chaire. Il 
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doit veiller à préparer et à transmettre à tous les Partenaires, un rapport faisant 
notamment état de son déroulement, du contenu de la réunion et des observations 
formulées, et ce, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa tenue. 

 
7.1.3 Les activités du Comité consultatif seront coordonnées conjointement par 

l’Université et la SAQ tandis que ses réunions seront présidées par le Titulaire de 
la Chaire. 

 
7.1.4 Le Comité consultatif détermine ses règles de fonctionnement. 

 
7.2 Mandat du Comité consultatif 
 

7.2.1 Le Comité consultatif a notamment pour mandat: 
 

i. de conseiller le Titulaire de la Chaire et de présenter aux Partenaires des 
recommandations relatives aux aspects scientifiques du programme de 
recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente 
convention;  

 
ii.  d’évaluer l’avancement des travaux et leur conformité aux objectifs pour la 

réalisation du programme de recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à 
l’Annexe A de la présente convention; 

 
iii.  de donner son avis sur le déroulement des activités de transferts 

technologiques et de prendre connaissance des projets de divulgation des 
travaux de recherche, résultats ou produits issus de travaux de recherche 
émanant du programme de recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à 
l’Annexe A de la présente convention et des aspects qui peuvent être 
susceptibles d’avoir une valeur commerciale. 

 
 

ARTICLE 8 
DURÉE 

 
8.1 La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des 

Parties à signer et se termine, sous réserve de l’article 17 (Résiliation) de la présente 
convention, lorsque toutes les obligations qui y sont prévues ont été complétées par les 
Parties, mais au plus tard le 31 décembre 2024. 

 
8.2 Nonobstant la terminaison de la présente convention stipulée à l’article 8.1 de la présente 

convention, les articles 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8 et 5.4.9 qui concernent la 
Reddition de compte, 5.5 (Séance du conseil municipal ou du comité exécutif), 10 
(Confidentialité), 11 (Publication et divulgation par l’Université), 13 (Propriété intellectuelle 
et licence), 14 (Responsabilité) et 15 (Gouvernance et éthique) de la présente convention 
demeurent en vigueur et continuent à produire leurs effets entre les Parties.  
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ARTICLE 9 
ÉQUIPEMENTS 

 
Les équipements et le matériel acquis par l’Université aux fins des travaux de la Chaire 
demeurent la propriété exclusive de l’Université. 
 
 

ARTICLE 10 
CONFIDENTIALITÉ 

 
10.1 Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les 
Renseignements confidentiels échangés entre les Parties ou les Partenaires, 
formellement identifiés comme étant confidentiels ne peuvent être divulgués à quiconque, 
sauf aux personnes œuvrant au sein de chacune des Parties ou des Partenaires et qui ont 
besoin de les connaître aux fins de la présente convention. La Partie ou le Partenaire qui 
reçoit des Renseignements confidentiels ne se voit aucunement accorder de droit de 
propriété ou de licence sur ceux-ci, lesquels demeurent la propriété exclusive de la Partie 
ou du Partenaire qui les communique. 

 
10.2 Chaque Partie doit veiller au respect de l’obligation de confidentialité et prendre toutes les 

mesures nécessaires afin que les Renseignements confidentiels qui lui sont communiqués 
ne soient révélés à aucune autre personne, sauf avec l’autorisation écrite préalable de la 
Partie ou, le cas échéant, du Partenaire les ayant communiqués. À cette fin, l’Université 
s'engage à informer toutes les personnes visées par cette obligation, dans le cadre de la 
réalisation des travaux de la Chaire et, au besoin, à leur faire signer le formulaire intitulé 
«Engagement de confidentialité» (Annexe B) et de transmettre dans les dix (10) jours de 
sa signature, une copie de chaque engagement au Responsable. 

 
10.3 L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux renseignements qui: 
 

i. ne sont pas formellement identifiés comme étant «CONFIDENTIELS»; 
 

ii.  sont déjà connus légitimement de la Partie à laquelle ils sont communiqués; 
 

iii.  deviennent partie intégrante du domaine public sans transgresser les dispositions de 
la présente convention; 

 
iv.  sont déjà connus, de façon légale, de la Partie à laquelle ils sont communiqués; 

 
v. ont été obtenus légalement par un tiers, de bonne foi, sans lien de dépendance; 
 
vi . dont la divulgation était nécessaire en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une 

ordonnance d’un tribunal. 
 
10.4 Ces obligations relatives à la confidentialité prennent fin lorsqu’une autorisation de 

divulgation est donnée par la Partie ou le Partenaire concerné, mais au plus tard, trois (3) 
ans après la terminaison (article 8 – Durée) ou la résiliation (article 17 – Résiliation) de la 
présente convention. 

 

37/52



 
D. D. 

 

12 

ARTICLE 11 
PUBLICATION ET DIVULGATION PAR L’UNIVERSITÉ  

 
11.1 La formation et la recherche font partie du rôle de l’Université. Dans le respect de cette 

mission, sous réserve des articles 10 (Confidentialité) et 11 (Publication et divulgation par 
l’Université) de la présente convention, l’Université peut utiliser les résultats des travaux 
de la Chaire aux fins d’enseignement, de recherche et de publication dans le cadre normal 
de la diffusion des connaissances, y compris la publication de mémoire de maîtrise ou de 
thèses de doctorat, d’articles scientifiques, de séminaires et autres présentations orales 
ou écrites et le cas échéant, demander à des experts dont elle retient les services 
d’évaluer à titre de jury, les mémoires ou thèses. 

 
11.2 En plus de son obligation de confidentialité stipulée à l’article 10 (Confidentialité) de la 

présente convention à l’égard des Renseignements confidentiels qui lui ont été 
communiqués par la Ville ou tout autre Partenaire, l’Université doit, avant de divulguer 
quelque texte que ce soit relatif aux travaux de la Chaire, aux résultats ou à toute 
propriété intellectuelle qui en découle, qui implique, vise ou concerne la Ville, en remettre 
une copie au Responsable afin qu’il puisse s’y opposer par écrit s’il y a lieu, notamment 
pour: 

 
i. s’assurer que la publication ou la divulgation respecte l’obligation de confidentialité 

à l’égard des Renseignements confidentiels stipulée à l’article 10 (Confidentialité) 
de la présente convention; 

 
ii.  prendre les moyens nécessaires pour protéger les Renseignements confidentiels 

qui, s’ils étaient publiés ou divulgués, pourraient faire perdre son caractère 
confidentiel aux Renseignements confidentiels ou encore, leur valeur commerciale.  

 
11.3 La Ville dispose d’une période de quarante-cinq (45) jours suivant la date de réception du 

projet de publication pour soumettre par écrit ses commentaires à l’Université. Si la Ville et 
l’Université ne parviennent pas à s’entendre sur une version acceptable pour tous dans un 
délai de quarante-cinq (45) jours de la date de réception des commentaires, l’Université 
produira la version finale de la publication en retranchant les Renseignements 
confidentiels dont la publication ou diffusion est contestée par la Ville.  

 
11.4 À défaut de recevoir les commentaires de la Ville à l’intérieur du délai de quarante-cinq 

(45) jours mentionné à l’article 11.3 de la présente convention, l’Université peut considérer 
que la Ville est en accord avec le projet de publication tel que soumis pourvu qu’un avis 
de confirmation écrit de cet accord présumé ait été préalablement envoyé au 
Responsable, et ce, au moins cinq (5) jours avant de procéder avec le projet de 
publication en question afin de permettre à la Ville de faire valoir, le cas échéant, ses 
commentaires ou son opposition.  

 
11.5 Sous réserve de son obligation de confidentialité stipulée à l’article 10 (Confidentialité) de 

la présente convention, l’Université peut publier librement les résultats des travaux de la 
Chaire, six (6) mois après leur divulgation formelle à tous les Partenaires.  
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ARTICLE 12 
PROMOTION ET PUBLICITÉ  

 
12.1 L’Université s’engage à faire état de la contribution accordée par la Ville, conformément 

au Protocole de visibilité (Annexe D), 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 derniers 
reflètent, de façon équitable, l’importance de ladite contribution par rapport aux autres 
Partenaires. Aux fins de la présente disposition, l’un ou l’autre des documents énumérés 
précédemment doit être préalablement approuvé par écrit par le Responsable. 

 
12.2 Chaque Partie s’engage à ne pas utiliser le nom de l’autre Partie ni celui de l’un de ses 

membres à quelque fin que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie. Les 
Parties conviennent cependant qu’elles peuvent mentionner, sans autorisation préalable 
de l’autre Partie, le partenariat auquel elles sont parties, mais sans en divulguer la teneur 
sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). 

 
12.3 L’Université s’engage à associer et inviter la Ville aux différents événements en relation 

avec la présente convention; 
 
 

ARTICLE 13 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LICENCE  

 
13.1 Les droits octroyés en vertu du présent article 13 (Propriété intellectuelle et licence) ne 

portent sur aucun droit de propriété intellectuelle découlant des travaux de recherche, 
résultats ou produits issus de travaux de recherche extérieurs à ceux du programme de 
recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente convention, sauf, 
le cas échéant, s’ils sont incorporés dans les résultats ou produits issus des travaux de 
recherche effectués dans le cadre de la Chaire ou de la présente convention et dans tout 
droit de propriété intellectuelle en découlant. 

 
13.2 Sous réserve du respect des engagements et des obligations de l’Université, les résultats 

ou produits issus des travaux de recherche effectués dans le cadre programme de 
recherche de la Chaire (2020 à 2024) décrit à l’Annexe A de la présente convention et tout 
droit de propriété intellectuelle en découlant, tels les brevets, dessins industriels, savoir-
faire, marques de commerce et les droits d’auteur, sont la propriété exclusive de 
l’Université. Elle pourra requérir et maintenir l’enregistrement de tels droits dans le pays 
de son choix. L’exercice par l’Université de ses droits de propriété intellectuelle est soumis 
au respect de son obligation de confidentialité stipulée à l’article 10 (Confidentialité) de la 
présente convention.  

 
13.3 En considération de la contribution de la Ville, l’Université concède à la Ville, à titre gratuit, 

une licence non exclusive, perpétuelle, sans limites territoriales, transférable, irrévocable 
et libre de redevances lui permettant d’utiliser les droits de propriété intellectuelle prévus à 
l’article 13.2 de la présente convention, pour ses fins internes, mais sans droit de les 
commercialiser. Aux fins de la présente Convention, toute fin municipale est assimilée et 
considérée comme une fin interne pour l’application et interprétation du présent article 13 
(Propriété intellectuelle et licence). Notamment, dans l’éventualité où la Ville veut, à des 
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fins municipales, faire appel à une tierce partie pour réaliser des travaux pour son compte, 
elle pourra rendre disponible, dans le respect des conditions stipulées par le présent 
article 13 (Propriété intellectuelle et licence), cette licence en s’assurant que son utilisation 
soit limitée à la réalisation de tels travaux.  

 
13.4 Dans l’éventualité où l’Université cédait ses droits de propriété intellectuelle, y compris 

tout brevet, ou en permettait l’utilisation par des tiers, elle s’engage à informer les tiers des 
droits d’utilisation octroyés à la Ville en vertu de la présente convention et à s’assurer que 
ces droits d’utilisation soient respectés par le nouveau titulaire des droits de propriété 
intellectuelle ou par tout nouvel utilisateur. 

 
13.5 La licence concédée à la Ville, en vertu de la présente convention, ne comporte pas de 

limite de temps ni de territoire. Elle permet à la Ville, sous réserve de son engagement de 
confidentialité stipulé à l’article 10 (Confidentialité) de la présente Convention, de 
reproduire, adapter, traduire, publier, communiquer au public par quelque moyen que ce 
soit, exécuter ou représenter en public, en tout ou en partie, les résultats ou produits issus 
des travaux effectués dans le cadre de la Chaire ou de la présente convention et tout droit 
de propriété intellectuelle en découlant, peu importe les supports sur lesquels ces 
résultats figurent, et ce, pour ses fins municipales. 

 
13.6 L’Université garantit à la Ville qu’elle a respecté la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C., 1985, 

ch. C-42) et qu’elle détient ou prendra les mesures nécessaires pour détenir en temps 
opportun tous les droits lui permettant d’accorder de telles options et licences. 

 
13.7 L’Université garantit à la Ville qu’elle détient ou prendra les mesures nécessaires pour 

détenir en temps opportun tous les droits lui permettant de réaliser la présente convention 
et notamment, de lui consentir la licence d’utilisation prévue par le présent article 13 
(Propriété intellectuelle et licence). Elle se porte garante envers la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et 
autres procédures pris par des tiers relativement à l’objet de ces garanties. À cette fin, elle 
s’engage 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 du présent article 13 (Propriété intellectuelle et licence) et la tient 
indemne en capital, frais et intérêts le cas échéant, pour tous recours, réclamations, 
demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne relativement à l’objet 
dudit article 13 (Propriété intellectuelle et licence). 

 
 

ARTICLE 14 
RESPONSABILITÉ  

 
14.1 La Ville, sous réserve que tous les autres Partenaires fassent de même, dégage 

l’Université de toute responsabilité découlant ou pouvant découler de l'utilisation, de 
l'application ou de l'interprétation des résultats ou produits issus des travaux de recherche 
décrits dans la présente convention, qu'ils soient consignés ou non dans un ou des 
rapports, et de tout droit de propriété intellectuelle en découlant, par la Ville, ses officiers, 
agents et employés, sous réserve d’une faute lourde ou d’une violation des droits de 
propriété intellectuelle d’un tiers par l’Université, ses employés, représentants et 
mandataires. Le présent article ne peut ni ne doit être interprété de façon à réduire ou 
occulter la portée de la garantie et des engagements de l’Université à l’égard de la Ville 
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stipulés à l’article 13 (Propriété intellectuelle et licence) de la présente convention étant 
entendu que ce dernier prévaut. 

 
14.2 L’Université s'engage à indemniser la Ville de toute dépense, réclamation, perte, 

dommage ou condamnation et à prendre son fait et cause dans toute poursuite ou action 
concernant des blessures (y compris le décès) subies par les personnes participant à la 
Chaire et sous le contrôle administratif de l’Université ou concernant des dommages 
occasionnés à la propriété de la Ville, par ces personnes, dans le cadre de la Chaire y 
compris dans les locaux loués par l’Université ou qui lui sont prêtés par un tiers qui 
n'intervient pas à la présente convention. 

 
14.3 L’Université s’engage d’ores et déjà, en cas de commercialisation des résultats, à inclure, 

dans toute entente avec une tierce partie, une clause de limitation de responsabilité en 
vertu de laquelle la Ville ne peut être tenue responsable ni de l’utilisation des résultats par 
un tiers, ni de dommages indirects incluant, de façon non limitative, toute perte de 
données, de profits ou de revenus.  

 
 

ARTICLE 15 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
15.1 La Ville prend acte que le Titulaire de la Chaire ainsi que toutes les personnes impliquées 

dans la Chaire par l’entremise de l’Université sont soumis au Code d'éthique en recherche 
et en création de l’Université. 

 
15.2 L'Université doit, dans la réalisation de 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. 

 
15.3 L'Université 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'Université 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'Université. 
 

15.4 L’Université s’engage à éviter toute situation mettant en conflit l’intérêt personnel de son 
personnel ou de ses administrateurs et celui de l’un ou l’autre des Partenaires ou créant 
l’apparence d’un tel conflit. 

 
15.5 L'Université doit utiliser la contribution 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'Université. 

 
15.6 Les Parties confirment qu'aucun avantage n'a été promis, offert ou accordé à qui que ce 

soit en raison ou en vue de la conclusion de la présente convention et que personne n'a 
été employé pour solliciter ou obtenir la conclusion de la présente convention moyennant 
promesse d'une commission, d'un pourcentage, de frais de courtage ou d'une gratification 
éventuelle. 

41/52



 
D. D. 

 

16 

15.7 Chaque Partie s'engage à dénoncer à l'autre Partie concernée, par écrit, toute situation de 
conflit d'intérêts potentiel ou réel touchant les membres de son personnel ou les autres 
personnes que la Partie concernée implique dans la Chaire dès qu'une telle situation de 
conflit d’intérêts est connue. 

 
 

ARTICLE 17 
RÉSILIATION 

 
17.1 La Ville peut, à sa discrétion, résilier en tout temps la présente convention et dans ce cas, 

l’Université renonce expressément à toute réclamation, poursuite de quelque nature ou 
recours en dommages ou en indemnité quelconque à l’encontre de cette dernière en 
raison de l’exercice de ce droit à la résiliation. 

 
17.2 Dans l’éventualité où la Ville décide de résilier de la présente convention, elle doit envoyer 

un avis écrit de trente (30) jours, à l’Université pour l’informer de sa décision. Dès l’envoi 
de cet avis, les Parties peuvent déterminer les meilleurs moyens pour protéger les 
résultats acquis depuis le début des travaux de recherche effectués dans le cadre de la 
présente convention.  

 
17.3 Dans l’éventualité où la Ville décide de résilier la présente convention: 
 

17.3.1 la résiliation prend effet au plus tard à l’expiration du délai de trente (30) jours 
mentionné à l’article 17.2 de la présente convention. 

 
17.3.2 l’Université convient expressément de n’exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente convention. 
 

17.3.3 toute contribution non versée à l’Université cesse de lui être due. L’Université 
doit également remettre à la Ville toute somme non encore engagée. 

 
17.4 En outre, si l'une ou l'autre des Parties est en défaut au terme de la présente convention, 

l'une ou l’autre des Parties peut la résilier, si dans les trente (30) jours de la réception d'un 
avis écrit à la Partie en défaut, celle-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier 
aux manquements reprochés; la présente convention est alors réputée résiliée à l’égard 
de la Partie en défaut à compter de la date de transmission dudit avis. 

 
17.5 Dans le cas d’une résiliation pour cause de défaut, les Parties doivent établir et régler, le 

cas échéant, le montant à être déboursé par la Ville ou remboursé par l’Université 
notamment en fonction du prorata du nombre de jours écoulés de l’année en cours. 

 
17.6 La résiliation effectuée en vertu du présent article 17 (Résiliation) de la présente 

convention ne met pas fin aux obligations qui découlent des articles 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 
5.4.6, 5.4.7, 5.4.8 et 5.4.9 qui concernent la Reddition de compte, 5.5 (Séance du conseil 
municipal ou du comité exécutif), 10 (Confidentialité), 11 (Publications et divulgations), 13 
(Propriété intellectuelle et licence), 14 (Responsabilité) et 15 (Gouvernance et éthique) de 
la présente convention lesquels demeurent en vigueur et continuent à produire leurs effets 
entre les Parties. 
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17.7 La présente convention est résiliée dans l’éventualité où l’«Entente relative à la Chaire 
SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux à l’Université de Sherbrooke» 
(Annexe A), effective du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, est résiliée par l’Université 
ou la SAQ, pour quelque motif que ce soit. Dans un tel cas, toute contribution non versée 
cesse alors d’être due et l’Université doit remettre, le cas échéant, à la Ville, la portion non 
utilisée de la contribution financière versée à compter de la date de ladite résiliation. Les 
Parties doivent établir et régler, le cas échéant, le montant à être remboursé par 
l’Université notamment en fonction du prorata du nombre de jours écoulés de l’année en 
cours.  

 
 

ARTICLE 18 
FORCE MAJEURE  

 
18.1 En cas de délais ou de retards significatifs dans l’exécution des travaux de recherche 

effectués dans le cadre de la présente convention, occasionnée par une force majeure, la 
Ville peut, à sa discrétion, choisir l’une ou l’autre des mesures suivantes: 

 
18.1.1 prolonger raisonnablement tout délai prévu à la présente convention; 

 
18.1.2 résilier la présente convention en transmettant un avis écrit à l’Université. Dans un 

tel cas, la portion de sa contribution non encore versée cesse d’être due. 
Également, l’Université doit remettre, le cas échéant, à la Ville, la portion non 
utilisée de sa contribution à compter de la date de cette résiliation, et ce, sans 
autre compensation ni indemnité que ce soit. 

 
18.2 La résiliation de la présente convention en vertu du présent article ne met pas fin aux 

obligations qui découlent des articles 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8 et 5.4.9 qui 
concernent la Reddition de compte, 5.5 (Séance du conseil municipal ou du comité 
exécutif), 10 (Confidentialité), 11 (Publications et divulgations), 13 (Propriété intellectuelle 
et licence), 14 (Responsabilité) et 15 (Gouvernance et éthique) de la présente convention 
lesquels demeurent en vigueur et continuent à produire leurs effets entre les Parties. 

 
 

ARTICLE 19 
CONVENTION COMPLÈTE – MODIFICATION 

 
19.1 La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’accord intervenue entre les 

Parties. 

 
19.2 Aucun changement ou modification à la présente convention, ni aucune renonciation à 

l’égard de toute condition ou disposition de cette dernière, ne peut être fait, ni considéré 
valide sans le consentement préalable et écrit des Parties. 
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ARTICLE 20 
AVIS ET COMMUNICATION 

 
20.1 Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention est 

suffisant s’il est consigné par 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’Université:  
 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création 
2500 boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 
Téléphone: (819) 821-7840 
Télécopieur: (819) 821-8053 
 
À l’attention de madame Josée Maffett, directrice – section Contrat et subvention 
Courriel: SARIC@USherbrooke.ca 
 
 
Élection de domicile de la Ville:  

VILLE DE MONTRÉAL 
Direction des Infrastructures 
Division de l’expertise et du soutien technique 
999, rue de Louvain Est 
Montréal (Québec)   H2M 1B3 
Téléphone: (514) 872-4127 
Télécopieur: (514) 872-8819 
 
À l’attention de: Monsieur, Pierre Lacroix, ing.  
Courriel: pierre.lacroix2@montreal.ca 

 
20.2 Toute modification relative au domicile de l'une des Parties doit faire l'objet d'un avis écrit 

d’au moins trente (30) à l’autre. 
 
 

ARTICLE 21 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 
21.1 Intervention du Titulaire de la Chaire 
 

Intervient à la présente convention, monsieur Arezki Tagnit-Hamou, Titulaire de la Chaire 
(l’intervention est jointe à la présente convention comme Annexe C), lequel reconnaît 
l’avoir lu, en accepter tous les termes et conditions, en autant qu’il soit concerné, 
reconnaît être lié par celle-ci et convient de faire en sorte que tous les membres de son 
équipe soient informés de leurs obligations en vertu de la présente convention et signent 
un Engagement de confidentialité (Annexe B).  
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21.2 Intervention de la SAQ 
 

Intervient à la présente convention, la SAQ, laquelle reconnaît expressément l’avoir lu, en 
accepter tous les termes et conditions, pour autant qu’elle soit concernée. 

 
21.3 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. 

 
21.4 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. 

 
21.5 Conventions des Partenaires 
 

L’Université enverra à la Ville une copie signée de toute convention entre l’Université et 
les autres Partenaires y compris, le cas échéant, tout Partenaire éventuel dans les trente 
(30) jours de sa signature par ce nouveau Partenaire. 

 
21.6 Cession 
 

La présente convention est incessible et aucun droit ni aucune obligation qui y sont 
contenus ne peuvent être cédés ou transférés de quelque manière que ce soit par une 
Partie sans l’autorisation préalable et écrite de l’autre Partie. 
 
L’Université ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
contributions qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 

 
21.7 Absence de Renonciation 
 

Aucune omission de la part de l’une ou l’autre des Parties de faire-valoir des droits qui 
découlent du non-respect ou de la violation de la présente convention et aucune 
acceptation du versement d’une contribution ne peuvent être considérées comme une 
renonciation à des droits. Aucune disposition de la présente convention n’est présumée 
avoir fait l’objet d’une renonciation par une Partie à moins que cette Partie n’ait formulé 
cette renonciation par écrit. 

 
21.8 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 

 
21.9 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 
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EN CONSIDÉRATION DE QUOI LES PARTIES ET L’INTERVENA NTE ONT SIGNÉ EN 
TROIS (3) EXEMPLAIRES À L’ENDROIT ET À LA DATE INDI QUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE: 
 
 

Le .........e  jour de ................................... 2020 
 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par: _________________________________ 

Me Yves Saindon, greffier 
 
 
 

 
 Le .........e  jour de ................................... 2020 

 
  

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 
 

Par:__________________________________ 
  Monsieur Jean-Pierre Perreault 
 Vice-recteur à la recherche et aux études 

supérieures 
 
 
 

Le .........e  jour de ................................... 2020 
 
 

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 
(INTERVENANTE) 

 
 

Par:  ___________________________ 
Madame Marie-Hélène Lagacé, vice-présidente 
Affaires publiques, communications et 
responsabilité sociétale 

 
 
 

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
_______________________ 2020   (Résolution n°_______________) 
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ANNEXE A 
 
 
 
 
En liasse, le document intitulé «L’Entente relative à la Chaire SAQ sur la valorisation du verre 
dans les matériaux à l’Université de Sherbrooke», effective du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2024 et le document intitulé «Budget» préparé par l’Université et la SAQ pour refléter la 
contribution des Partenaires dans le cadre de ladite entente. 
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ANNEXE B 
 

FORMULAIRE - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ  
 
 
Je, soussigné(e), (nom de la personne), exerçant mes fonctions au sein de (nom de 
l’Université), déclare formellement ce qui suit : 
 
1- Je suis un(e) employé(e) ou un(e) étudiant(e) de l’Université et, à ce titre, j’ai été 

affecté(e) à l’exécution du mandat faisant l’objet du contrat de recherche dans le 
cadre de la «Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux à l’Université 
de Sherbrooke», effective du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 (la «Chaire»). 

 
2- Je m’engage, pendant trois (3) ans après la fin du contrat, à garder le secret le plus 

entier, à ne pas communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque 
quelque renseignement ou document confidentiels, quel qu’en soit le support, qui me 
sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exécution de mes fonctions dans le cadre du contrat de recherche, à moins 
d’avoir été dûment autorisé à le faire par le Partenaire concerné ou par l’un de leurs 
représentants autorisés. 

 
3- Je m’engage également, pendant trois (3) ans après la fin du contrat, à ne pas faire 

usage d’un tel renseignement confidentiel ou document confidentiel, à une fin autre 
que celle s’inscrivant dans le cadre du présent contrat de recherche, d’un projet de 
recherche connexe ou lié à mes études. 

 
4- J’ai été informé que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie de 

cet engagement de confidentialité m’expose ou expose mon employeur à des recours 
légaux, des réclamations, des poursuites et toutes autres procédures en raison du 
préjudice causé pour quiconque est concerné par le contrat précité. 

 
5- Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la 

portée. 
 
 
 
ET J’AI SIGNÉ À       
 
CE    JOUR DU MOIS DE      DE L’AN    
 
 
      
Signature de l’employé(e) ou étudiant(e) 
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ANNEXE C 
 
 
Intervention du Titulaire de la Chaire SAQ sur la v alorisation du verre 

dans les matériaux à l’Université de Sherbrooke eff ective du 1 er 
janvier 2020 au 31 décembre 2024  

 
 

Je, soussigné, Arezki Tagnit-Hamou, professeur au Département de génie civil de la Faculté de 
génie de l’Université de Sherbrooke et Titulaire de la Chaire, reconnais avoir lu la «Convention 
de contribution de la Ville de Montréal à l’Université de Sherbrooke et licence» et l’«Entente 
relative à la Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux à l’Université de 
Sherbrooke», du 1e janvier 2020 au 31 décembre 2024. J’en accepte expressément par les 
présentes tous leurs termes et conditions. Je m’engage à faire en sorte que les personnes 
participant à la réalisation de tout projet dans le cadre de cette chaire, sous ma direction, 
connaissent leurs obligations découlant de ces termes et conditions. De plus, je m’engage à 
prendre toutes mes responsabilités conformément aux politiques de l’Université incluant 
notamment toute politique de l’Université sur l’administration des fonds de recherche et la 
«Politique institutionnelle relative aux chaires». 
 
 
 
Arezki Tagnit-Hamou         Date: 
Professeur au Département de génie civil de la Faculté de génie 
à l’Université de Sherbrooke et Titulaire de la Chaire 
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ANNEXE D 
 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

 
Votre organisation a reçu une contribution financière provenant des budgets de la Ville de 
Montréal. En la recevant, votre organisation s’est engagée à faire connaître l’appui de la Ville de 
Montréal. À cet effet, nous vous rappelons qu’il est obligatoire: 

 
1. d’apposer le logo de la Ville de Montréal OU de faire mention de la contribution 

lorsque vous communiquez sur le projet ayant reçu u n appui financier 

 

Logotype  

Le logotype peut être téléchargé sur internet: 

Ville de Montréal: http://bit.ly/1h3crIa 

 

Mention  

Les mentions insérées dans les textes présentant le projet doivent rappeler que la Ville 
de Montréal a appuyé financièrement la réalisation de l’étude, de la recherche, de la 
stratégie de positionnement, de l’activité, etc.  

 

Le texte doit être validé, au début de l’entente avec le Service des communications de la 
Ville de Montréal. 

 

À titre informatif, voici quelques outils où votre organisation doit mentionner la 
contribution de la Ville de Montréal : 

- dans les premières pages des documents officiels de présentation du projet 
(rapports, brochures, Power Point) ; 

- sur votre site internet, soit à la page du rapport ou de l’étude directement ou encore, 
dans une section présentant les partenaires financiers; 

- sur un écran numérique au début de la présentation, s’il s’agit d’une soirée 
d’information publique destinée aux gens d’affaires ou encore aux résidants du 
secteur. 

Le Service des communications de la Ville de Montréal peut vous aider à déterminer les 
endroits où la visibilité est pertinente et souhaitée.   

 

2. d’inviter un représentant politique de la Ville de Montréal et proposer d’inclure une 
citation lors d’une annonce ou d’un événement publi c.   

Lorsque la Ville de Montréal ne désire pas avoir de citation, le libellé suivant doit être 
repris dans le communiqué :  
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(Nom du projet ou événement) bénéficie du soutien de la Ville de Montréal. 

Les invitations à un événement public se font directement aux élus. Vous devez 
contacter le cabinet du maire pour ce faire. Il est important de prévoir une dizaine de 
jours ouvrables.  

 

 

 

Pour adresser une demande de citation dans un communiqué ou une demande de 
mot de la mairesse au cabinet de la mairesse et du comité exécutif , veuillez 
utiliser le courriel suivant: mairesse@ville.montreal.qc.ca. 
 

 
Pour toutes questions concernant ce protocole de visibilité, veuillez les adresser au Service 
des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante: 
visibilite@ville.montreal.qc.ca  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1193855001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet : Accorder un soutien financier de 125 000,00 $, dont 25 000,00 $ 
en soutien technique, à l'Université de Sherbrooke afin de 
contribuer au programme de recherche de la Chaire SAQ sur la 
valorisation du verre dans les matériaux, sur une période de 5 
ans / Approuver un projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SIRR - 1193855001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-04-14

Julie GODBOUT Catherine TOUGAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-0721 Tél : 514-872-2288

Division : Direction du conseil et du soutien 
financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.015

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1205226001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion 
du portefeuille de projets , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière totale de 150 000 $ sur trois 
ans (2020 à 2022) à hauteur de 50 000 $ par année au Centre 
d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), 
afin de participer à titre de membre «grand fondateur» au projet 
d'Observatoire - Gestion de l'espace urbain, création pilotée par 
le CERIU.

Il est recommandé : 

1. d'accorder, à même le budget de fonctionnement du Service des infrastructures du 
réseau routier, une contribution financière totale de 150 000 $ sur trois ans (2020 à 2022) 
à hauteur de 50 000 $ par année au Centre d'expertise et de recherche en infrastructur 
urbaines (CERIU), afin de participer à titre de membre «grand fondateur» au projet
d'Observatoire - Gestion de l'espace urbain, création pilotée par le CERIU; 

2. d'imputer cette dépense entièrement assumée par la ville centrale, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-06-10 17:45

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205226001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion 
du portefeuille de projets , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière totale de 150 000 $ sur trois 
ans (2020 à 2022) à hauteur de 50 000 $ par année au Centre 
d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), 
afin de participer à titre de membre «grand fondateur» au projet 
d'Observatoire - Gestion de l'espace urbain, création pilotée par le 
CERIU.

CONTENU

CONTEXTE

En juin 2019, le CE confirmait l'intérêt de la Ville de Montréal à participer à titre de membre 
«grand fondateur» au projet d'Observatoire - Gestion de l'espace urbain, piloté par le 
Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU). 
Rappelons que le CERIU voit le jour à Montréal le 31 mars 1994 et il doit sa création à un 
groupe de personnes issues des travaux publics de la Ville de Montréal. Le CERIU regroupe
aujourd'hui plus de 125 membres organisationnels. 

Son principal objectif est d’assurer la pérennité des actifs municipaux. À ce titre, il informe, 
sensibilise et mobilise les municipalités, les entreprises, les ministères et les institutions 
d’enseignement. Il encourage le partenariat, la concertation et l’intégration des 
compétences afin de rallier ses membres à adopter une perspective intégrée et durable du
développement urbain. 

Le CERIU s’est donné comme mission d’être le réseau d'expertise et de référence œuvrant à 
la pérennité des infrastructures municipales. Il a comme mandat de mettre en œuvre toute
action de transfert de connaissance et de recherche appliquée pouvant favoriser le 
développement du savoir-faire, des techniques, des normes et des politiques soutenant la 
gestion durable et économique des infrastructures et la compétitivité des entreprises qui 
œuvrent dans le secteur. 

L’Observatoire devient l’outil essentiel pour exercer une vigie et identifier, prioriser et 
réaliser en partenariat des mandats de recherche sur les meilleures pratiques de gestion et 
d’intervention en matière d’espace public urbain.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 1069 - 26 juin 2019 - Confirmer l'intérêt de la Ville de Montréal à participer, à titre 
membre « grand fondateur », au projet d'Observatoire - gestion de l'espace urbain, création 
piloté par le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU)
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DESCRIPTION

Le projet consiste à mettre en marche un observatoire qui effectuera des recherches et une 
veille stratégique à l’échelle internationale sur diverses pratiques de gestion concertée, de 
nouveaux types d’aménagement et d’équipements de l’espace public, de nouvelles 
technologies reliées aux réseaux de services, ainsi que des multiples enjeux et défis reliés à 
la cohabitation dans l’espace public des divers usagers et acteurs.
Quatre partenaires municipaux ont déjà confirmé officiellement leur participation au projet 
de démarrage de l’Observatoire (voir pièces jointes). Tous deviendront des partenaires 
fondateurs. De plus, chaque partenaire financier aura un siège au conseil scientifique.

 

 Montant (3 ans) Montant annuel

Ville de Montréal 150 000 $ 50 000 $

Ville de Québec 75 000 $ 25 000 $

Ville de Laval 75 000 $ 25 000 $

Ville de Repentigny 22 500 $ 7 500 $

CERIU 177 500 $ 59 167 $

TOTAL : 500 000 $ 166 667 $

 
  

Le conseil scientifique

Le conseil scientifique de l’Observatoire ciblera des « mandats de recherche » porteurs pour 
les membres. Les mandats seront gérés par le directeur de l’Observatoire. Les mandats de
recherche débutent généralement par une veille technologique (ou recherche documentaire) 
sur le sujet ciblé. Il est à noter qu’un mandat de recherche peut aboutir sur un projet de 
recherche plus élaboré si les partenaires du conseil scientifique jugent opportun d’aller en ce 
sens. 

4) Mandats de recherche 

Plusieurs idées de sujets de mandats de recherche ont été évoquées tout au long de 
l’élaboration du projet de l’Observatoire. En voici quelques exemples: 

● Gestion des inondations en milieu urbain; 
● Mobilité active;
● Réseaux pour la sécurité urbaine (par exemple le 5G); 
● Biodiversité urbaine (trames bleues-vertes);
● Impacts et gestion concertée des chantiers urbains; 
● Partage de la rue et mobilité diversifiée et durable en ville; 
● Déploiement des antennes de télécommunication et des TIC-Wifi;
● Réduction des surverses des réseaux d’égout unitaires en temps de pluie; 
● Introduction des infrastructures vertes (îlots de chaleur, gestion des eaux pluviales, 
etc.); 
● Utilisation des parcs et places publiques à des fins multiples; 
● Utilisation de nouveaux matériaux.

5) Gouvernance 
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Le directeur de l’Observatoire relèvera directement de la direction générale du CERIU. 
L’organigramme inclus dans la présentation du projet (voir pièces jointes) décrit les rôles et 
responsabilités du conseil scientifique, du directeur de l’Observatoire et du conseil 
d’administration en lien avec la structure actuelle du CERIU.

JUSTIFICATION

La participation de la Ville à la création de l’Observatoire, permettra de bénéficier d’une 
veille ciblée, répondant au besoin des partenaires municipaux, d’établir un partenariat 
multisectoriel unique, de partager les coûts de recherche et de veille, de compter sur une 
entité exclusivement dédiée au sujet, de bénéficier d’un réseautage universitaire national et 
international et de développement de pratiques innovantes adaptées. Cela permettra aussi : 

● la mise en commun des préoccupations et des enjeux des partenaires; 
● l’accès direct à des équipes de chercheurs de haut niveau dans plusieurs domaines 
● le partage des coûts des mandats de recherche; 
● l’apport de financement complémentaire grâce à des subventions de recherche en
partenariat (telles que le MITACS); 

● la formation de ressources aux nouvelles technologies afin d’assurer une relève 
hautement qualifiée. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces crédits de 150 000 $, à raison de 50 000 $ par année, sont et seront disponibles au 
budget de fonctionnement du Service des infrastructures du réseau routier. Les imputations 
comptables se retrouvent donc dans l'intervention du Service des finances. Cette dépense 
sera entièrement assumée par la ville centrale.
L'engagement total est de 150 000$ sur trois ans soit :

50 000 $ en 2020 à la signature de l'entente;
50 000 $ en 2021 à 12 mois d'intervalle du premier versement;
50 000 $ en 2222 à 12 mois d'intervalle du deuxième versement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plusieurs sujets identifiés pour faire l'objet d'étude par l'Observatoire concernent le 
développement durable comme : l'impact et gestion concertée des chantiers urbains, le 
partage de la rue et mobilité diversifiée et durable en ville, le déploiement des antennes de 
télécommunication et des TIC-Wifi, la gestion des surverses pluviales, l’introduction des
infrastructures vertes (îlots de chaleur, terrains vagues et en friche, etc.), l’utilisation des 
parcs et places publiques à des fins multiples et l’utilisation de nouveaux matériaux verts.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'Observatoire aidera les municipalités et leurs partenaires dans la recherche de solutions 
innovantes aux enjeux municipaux actuels et à venir. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les études entreprises par l’Observatoire devront tenir compte de l’effet de la COVID-19 sur 
la mobilité par exemple. Pour les études terrains, elles devront être faites dans le respect 
des règles établies par la Santé publique du Québec incluant la distanciation sociale, la télé 
conférence et toutes mesures assurant la protection de tous.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Les communications seront gérées par l'organisme.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption par le Comité Exécutif le 8 juillet 2020 
Signature de l'entente et démarrage du projet après l'obtention de la résolution du CE 

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 (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-25

Marie-Hélène BOUCHARD Martin BOULIANNE
secretaire- recherchiste Directeur des infrastructures

Tél : 514 872-9441 Tél : 514-872-4101 
Télécop. : Télécop. : 514 872-6123

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude CARETTE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-6855 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2020-06-12 Approuvé le : 2020-06-12
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OBSERVATOIRE SUR LA GESTION INTÉGRÉE 
DE L’ESPACE PUBLIC URBAIN DU CERIU

1) Mission de l’Observatoire

« L’Observatoire sur la gestion intégrée de l’espace public urbain a pour mission d’exercer une 
vigie et d’identifier, de prioriser et de réaliser en partenariat des mandats de recherche sur les 
meilleures pratiques de gestion et d’intervention en matière d’espace public urbain afin que 
l’observatoire soit adapté aux besoins évolutifs des différents usagers ».

2) Partenaires fondateurs

Quatre partenaires municipaux ont déjà confirmé leur participation au projet de démarrage 
de l’Observatoire et deviennent les partenaires fondateurs. Sur un horizon de trois ans et 
débutant en 2020, ces partenaires sont:

1. Ville de Montréal,150 000 $

2. Ville de Québec, 75 000 $

3. Ville de Laval, 75 000 $ 

4. Ville de Repentigny, 22 500 $ 

TOTAL de 322 500 $ sur 3 ans, soit 107 500 $/an

Montant (3 ans) Montant annuel

Ville de Montréal 150 000 $ 50 000 $

Ville de Québec 75 000 $ 25 000 $

Ville de Laval 75 000 $ 25 000 $

Ville de Repentigny 22 500 $ 7 500 $

CERIU 177 500 $ 59 167 $

TOTAL : 500 000 $ 166 667 $

Les partenaires financiers ont chacun un siège au conseil scientifique.

3) Conseil scientifique 

Le conseil scientifique de l’Observatoire ciblera des « mandats de recherche » porteurs pour 
les membres. Les mandats de recherche débutent généralement par une veille 
technologique (ou recherche documentaire) sur le sujet ciblé. Il est à noter qu’un mandat de 
recherche peut aboutir sur un projet de recherche plus élaboré si les partenaires du conseil 
scientifique jugent opportun d’aller en ce sens.
Le responsable de la gestion du conseil scientifique est le directeur de l’Observatoire. Le 
conseil scientifique est composé d’un représentant délégué de chaque membres et 
partenaires :
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- membres fondateurs (à ce jour, quatre villes);
- partenaires financiers (villes, municipalités, MRC, corporations, etc.);
- partenaires institutionnels (tels que l’INRS, le MAMH, le MTQ, etc).

4) Mandats de recherche

Plusieurs idées de sujets de mandats de recherche ont été évoquées tout au long de 
l’élaboration du projet de l’Observatoire. En voici quelques exemples:

 Gestion des inondations en milieu urbain;
 Mobilité active;
 Réseaux pour la sécurité urbaine (par exemple le 5G);
 Biodiversité urbaine (trames bleues-vertes);
 Impacts et gestion concertée des chantiers urbains;
 Partage de la rue et mobilité diversifiée et durable en ville;
 Déploiement des antennes de télécommunication et des TIC-Wifi;
 Réduction des surverses des réseaux d’égout unitaires en temps de pluie;
 Introduction des infrastructures vertes (îlots de chaleur, gestion des eaux pluviales, etc.);
 Utilisation des parcs et places publiques à des fins multiples;
 Utilisation de nouveaux matériaux.

5) Gouvernance

Le directeur de l’Observatoire va relèver directement de la direction générale du CERIU. 
L’organigramme décrit les rôles et responsabilités du conseil scientifique, du directeur de 
l’Observatoire et du conseil d’administration en lien avec la structure actuelle du CERIU.
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6) Avantages de participer à l’Observatoire

Voici les différents avantages à devenir partenaire de l’Observatoire:
• Mise en commun des préoccupations et des enjeux des partenaires;
• Accès direct à des équipes de chercheurs de haut niveau dans plusieurs domaines
• Partage des coûts des mandats de recherche;
• Apport de financement complémentaire grâce à des subventions de recherche en 

partenariat (telles que le MITACS);
• Formation de ressources aux nouvelles technologies afin d’assurer une relève

hautement qualifiée.

Un événement spécial en 2020 lancera officiellement le début du projet.

Catherine Lavoie ing., M. Sc.
Présidente-directrice générale
CERIU

Rédigé à Montréal le 30 avril 2020.
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7) Organigramme du CERIU 

DIRECTION GÉNÉRALE
(Mme Catherine Lavoie)

 Finances et opérations

 Gestion des ressources humaines

 Développement des affaires

COORDINATION FORMATION
(Mme Karima Mellah)

 Responsable des formations spécialisées

COMPTABILITÉ
(M. Offia Touré)

 Paie, comptes payables et recevables

 Administration et inscriptions

DIRECTEUR DU PROJET-PIEMQ
(M. Marc-Didier Joseph)

 Suivi de la mise à jour du PIEMQ 

 Rédaction et suivi des livrables au 

MAMH

CHARGÉ DE PROJETS
(Mme Salamatou Modieli)

 Gestion du CP-RTU

 Responsable de Nassco 

PLANIFICATION DES ÉVÉNEMENTS
(M. Steve Côté)

 Logistique événementielle

 Congrès, séminaires et colloques

CHARGÉ DE PROJET
(Mme Célia Abbas)

 Intégration des plans d’intervention
dans la base de données

DIRECTEUR OBSERVATOIRE
(À venir)

 Démarrage du projet

 Gestion et financement 

 Sélection et gestion avec l’INRS des 
projets de recherche

Coordonnatrice, INFRA et Service aux 
membres (Mme Kareen Hall)

 Services aux membres

 Inscription formations et événements

CHARGÉ DE PROJETS 
(Mme Maéva Ambros)

 Responsable des CP gestion 

des actifs, infrastructures de 
surface et infrastructures 

souterraines

CONSEILLÈRE AUX COMMUNICATIONS
(Mme Danielle Globensky)

 Liens avec les partenaires

 Site internet, infolettres, réseaux sociaux et 

communications

TECHNICIEN EN GÉOMATIQUE
(Farah Salvant)

 Numérisation et géo-référencement des 
données 

CHARGÉ DE PROJET
(Mme Pauline Michèle Ngom)

 Intégration des plans d’intervention

dans la base de données
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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION TE2020-007Numéro :

Traitement des eauxUnité administrative responsable

Versement d'une contribution financière de 75 000$ sur 3 ans au Centre d'expertise et de recherche en 
infrastructures urbaines (CERIU) pour la participation de la Ville de Québec à l'Observatoire sur la gestion 
intégrée de l'espace public urbain

Objet

01 Mai 2020Date :

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

La Ville de Québec est invitée par le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) 
à participer en tant que membre fondateur à la création de l'Observatoire sur la gestion intégrée de l'espace 
public urbain. Le présent sommaire vise à autoriser la participation financière de la Ville au projet.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) est un organisme à but non 
lucratif dont la mission vise à assurer le développement durable et économique des infrastructures urbaines.
Il offre aux municipalités une expertise neutre et fiable grâce à la collaboration de partenaires corporatifs. Il 
est constitué de 115 membres organisationnels regroupant municipalités, entreprises, ministères, 
laboratoires et institutions d'enseignement (qui représente plus de 70 % de la population du Québec).

L'Observatoire sur la gestion intégrée de l'espace public urbain aura pour mission d'exercer une vigie et 
d'identifier, de prioriser et de réaliser en partenariat des mandats de recherche sur les meilleures pratiques 
de gestion et d'intervention en matière d'espace public urbain afin que l'observatoire soit adapté aux besoins
évolutifs des différents usagers. L'identification de projets porteurs pour les membres sera identifiée par le 
conseil scientifique de l'Observatoire.

Trois partenaires municipaux participeront au projet de démarrage de l'Observatoire. Sur un horizon de trois 
ans et débutant en 2020, ces partenaires sont les villes de Montréal, Laval et Repentigny. La contribution 
demandée pour la participation de la Ville s'élève à 75 000 $ sur trois ans. Comme partenaire financier, la 
Ville a un siège au conseil scientifique et sera représentée. La description complète de l'Observatoire et de 
la contribution des partenaires est jointe en annexe.

En intégrant l'Observatoire, la Ville profitera notamment de la mise en commun de ses préoccupations et 
des enjeux, de l'accès direct à des équipes de chercheurs de haut niveau dans plusieurs domaines, au 
partage des coûts des mandats de recherche, à un rapport de financement complémentaire grâce à des 
subventions de recherche en partenariat et à la formation de ressources aux nouvelles technologies afin 
d'assurer une relève hautement qualifiée. 

 RECOMMANDATION
D'autoriser le versement d'une contribution financière de 75 000 $ sur 3 ans au Centre d'expertise et de 
recherche en infrastructures urbaines (CERIU) pour la participation de la Ville de Québec à l'Observatoire 
sur la gestion intégrée de l'espace public urbain.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis, soit une somme de 75 000 $, sont disponibles au règlement d'emprunt R.V.Q. 2636, 
chapitre 1 «Règlement sur des travaux d'aménagement et de réaménagement d'espaces urbains relevant 
de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont 
rattachés » à même la fiche 2038021-V.

a

No demande d'achat
2480716
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION TE2020-007Numéro :

Traitement des eauxUnité administrative responsable

Versement d'une contribution financière de 75 000$ sur 3 ans au Centre d'expertise et de recherche en 
infrastructures urbaines (CERIU) pour la participation de la Ville de Québec à l'Observatoire sur la gestion 
intégrée de l'espace public urbain

Objet

01 Mai 2020Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Fiche de présentation de l'Observatoire sur la 
gestion intégrée de l'espace public urbain du 
CERIU (électronique)

Cosignataire(s)

FinancesNeila  Abida

2020-05-04

2020-05-04

Favorable

FavorableAlain TardifPar

Gilles  Dufour

Chantale  Giguère

2020-05-01Favorable

2020-05-01

2020-05-04

Favorable

Favorable

Jacques  Faguy

Sylvain-A  Langlois

Marie France  Loiseau

Favorable

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

2020-05-01

Signé le

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CE-2020-0821

  Résolution(s)

2020-05-13Date:
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OBSERVATOIRE SUR LA GESTION INTÉGRÉE  
DE L’ESPACE PUBLIC URBAIN DU CERIU 

 
 

1) Mission de l’Observatoire 
 
« L’Observatoire sur la gestion intégrée de l’espace public urbain a pour mission d’exercer une 
vigie et d’identifier, de prioriser et de réaliser en partenariat des mandats de recherche sur les 
meilleures pratiques de gestion et d’intervention en matière d’espace public urbain afin que 
l’observatoire soit adapté aux besoins évolutifs des différents usagers ». 
  
 

2) Partenaires fondateurs 
 
Quatre partenaires municipaux ont déjà confirmé leur participation au projet de démarrage 
de l’Observatoire et deviennent les partenaires fondateurs. Sur un horizon de trois ans et 
débutant en 2020, ces partenaires sont: 
 

1. Ville de Montréal,150 000 $ 
2. Ville de Québec, 75 000 $ 
3. Ville de Laval, 75 000 $  
4. Ville de Repentigny, 22 500 $  

 
TOTAL de 322 500 $ sur 3 ans, soit 107 500 $/an 
 

 Montant (3 ans) Montant annuel 
Ville de Montréal 150 000 $ 50 000 $ 
Ville de Québec 75 000 $ 25 000 $ 
Ville de Laval 75 000 $ 25 000 $ 
Ville de Repentigny 22 500 $ 7 500 $ 
CERIU 177 500 $ 59 167 $ 

TOTAL : 500 000 $ 166 667 $ 
 
Les partenaires financiers ont chacun un siège au conseil scientifique.  
 

3) Conseil scientifique  
 
Le conseil scientifique de l’Observatoire ciblera des « mandats de recherche » porteurs pour les 
membres. Les mandats de recherche débutent généralement par une veille technologique (ou 
recherche documentaire) sur le sujet ciblé. Il est à noter qu’un mandat de recherche peut 
aboutir sur un projet de recherche plus élaboré si les partenaires du conseil scientifique jugent 
opportun d’aller en ce sens. 
Le responsable de la gestion du conseil scientifique est le directeur de l’Observatoire. Le conseil 
scientifique est composé d’un représentant délégué de chaque membres et partenaires : 
  

Fiche de présentation de l'Observatoire sur la ges
tion intégrée de l'espace public urbain du CERIU

Numéro : TE2020-007

Page : 1 de 4
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- membres fondateurs (à ce jour, quatre villes); 
- partenaires financiers (villes, municipalités, MRC, corporations, etc.); 
- partenaires institutionnels (tels que l’INRS, le MAMH, le MTQ, etc). 
 

 
4) Mandats de recherche 

 
Plusieurs idées de sujets de mandats de recherche ont été évoquées tout au long de 
l’élaboration du projet de l’Observatoire. En voici quelques exemples: 
 
 Gestion des inondations en milieu urbain; 
 Mobilité active; 
 Réseaux pour la sécurité urbaine (par exemple le 5G); 
 Biodiversité urbaine (trames bleues-vertes); 
 Impacts et gestion concertée des chantiers urbains; 
 Partage de la rue et mobilité diversifiée et durable en ville; 
 Déploiement des antennes de télécommunication et des TIC-Wifi; 
 Réduction des surverses des réseaux d’égout unitaires en temps de pluie; 
 Introduction des infrastructures vertes (îlots de chaleur, gestion des eaux pluviales, etc.); 
 Utilisation des parcs et places publiques à des fins multiples; 
 Utilisation de nouveaux matériaux. 

 
5) Gouvernance 

 
Le directeur de l’Observatoire va relèver directement de la direction générale du CERIU. 
L’organigramme décrit les rôles et responsabilités du conseil scientifique, du directeur de 
l’Observatoire et du conseil d’administration en lien avec la structure actuelle du CERIU. 
 
 
 
 

 
 

Fiche de présentation de l'Observatoire sur la ges
tion intégrée de l'espace public urbain du CERIU

Numéro : TE2020-007
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6) Avantages de participer à l’Observatoire 

 
Voici les différents avantages à devenir partenaire de l’Observatoire: 

• Mise en commun des préoccupations et des enjeux des partenaires; 
• Accès direct à des équipes de chercheurs de haut niveau dans plusieurs domaines 
• Partage des coûts des mandats de recherche; 
• Apport de financement complémentaire grâce à des subventions de recherche en 

partenariat (telles que le MITACS); 
• Formation de ressources aux nouvelles technologies afin d’assurer une relève hautement 

qualifiée.  
 
Un événement spécial en 2020 lancera officiellement le début du projet. 
 

 
Catherine Lavoie ing., M. Sc. 
Présidente-directrice générale 
CERIU 
 
Rédigé à Montréal le 30 avril 2020. 

Fiche de présentation de l'Observatoire sur la ges
tion intégrée de l'espace public urbain du CERIU

Numéro : TE2020-007
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me 
Yves Saindon, greffier, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu de la résolution RCE 
02-004;               

Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

(ci-après nommée la « Ville »)

ET : CENTRE D'EXPERTISE  ET DE RECHERCHE EN  INFRASTRUCTURES URBAINES, 
personne morale, régie par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ayant sa place 
d'affaires au 1255, boul. Robert-Bourassa, bureau 800, Montréal (Québec), H3B 3W3, agissant et 
représentée par Catherine Lavoie, présidente-directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu'elle le déclare;

N° d'inscription T.P.S. : R138718754 
N° d'inscription T.V.Q. : 1016949473

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 expert - conseil oeuvrant à la  pérennité des 
infrastructures municipales;

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 la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;
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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 » : Le directeur du Service des infrastructures de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service des infrastructures du réseau routier
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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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 
a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de 
réalisation du Projet;

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. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 décembre de chaque année et 
doit couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 décembre 
2020 pour la première année et la période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de 
l’année suivante pour les années subséquentes.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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 soixantes (60) 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;
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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;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) 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
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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.

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 cinquante 
mille dollars (150 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 5.2.1 Pour l’année 2020 :

5.2.1.1 une somme maximale de cinquante mille dollars (50 000 $) pour l’année un du 
projet ;

5.2.2 Pour l’année 2021 :

5.2.2.1 une somme maximale de (50 000 $) pour l’année deux du projet, après la remise  
d’un rapport d’étape à la satisfaction du Responsable ;

5.2.3 Pour l’année 2022 :

5.2.3.1 une somme maximale de (50 000 $) pour l’année trois du projet, après la remise  
la remise d’un rapport d’étape à la satisfaction du Responsable ;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions 
de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les 
taxes applicables, le cas échéant.

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.
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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.

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.
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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.

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  2022.

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 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 
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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 
soustraitants. 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.
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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.

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 ayant sa place d'affaires au 1255, boul. Robert-Bourassa, 
bureau 800, Montréal (Québec), H3B 3W3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
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Catherine Lavoie, ing. M. Sc.,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 801, rue Brennan, Montréal, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Yves Saindon

Le .........e jour de ................................... 20__

Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines - CÉRIU

Par : __________________________________
Catherine Lavoie, 

Cette convention a été approuvée par le (inscrire le nom de l’instance décisionnelle finale qui 
doit approuver la convention) de la Ville de Montréal, le     e jour de …………………………. 20__   
(Résolution (inscrire l’abréviation de l’instance décisionnelle finale qui doit approuver la 
convention) …………….).

[NOTE : ASSUREZ-VOUS QUE LE BLOC DE SIGNATURE SOIT SUR UNE MÊME PAGE 
IDÉALEMENT AVEC LE DERNIER ARTICLE DE LA CONVENTION.]
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ANNEXE 1

PROJET

OBSERVATOIRE SUR LA GESTION INTÉGRÉE
DE L’ESPACE PUBLIC URBAIN DU CERIU

1) Mission de l’Observatoire

« L’Observatoire sur la gestion intégrée de l’espace public urbain a pour mission 
d’exercer une vigie et d’identifier, de prioriser et de réaliser en partenariat des mandats 
de recherche sur les meilleures pratiques de gestion et d’intervention en matière 
d’espace public urbain afin que l’observatoire soit adapté aux besoins évolutifs des 
différents usagers ».

2) Partenaires fondateurs

Trois partenaires municipaux ont déjà confirmé leur participation au projet de 
démarrage de l’Observatoire et deviennent les partenaires fondateurs. Sur un horizon 
de trois ans et débutant en 2020, ces partenaires sont:

1. Ville de Montréal,150 000 $

2. Ville de Laval, 75 000 $ 

3. Ville de Repentigny, 22 500 $ 

TOTAL de 247 400 $ sur 3 ans, soit 82 500 $/an

Montant (3 ans) Montant annuel

Ville de Montréal 150 000 $ 50 000 $

Ville de Laval 75 000 $ 25 000 $

Ville de Repentigny 22 500 $ 7 500 $

CERIU 252 500 $ 84 167 $

TOTAL : 500 000 $ 166 667 $

Les partenaires financiers ont chacun un siège au conseil scientifique. 

3) Conseil scientifique 

Le conseil scientifique de l’Observatoire ciblera des « mandats de recherche » porteurs 
pour les membres. Ce dernier va être géré par le directeur de l’Observatoire. Les 
mandats de recherche débutent généralement par une veille technologique (ou 
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recherche documentaire) sur le sujet ciblé. Il est à noter qu’un mandat de recherche 
peut aboutir sur un projet de recherche plus élaboré si les partenaires du conseil 
scientifique jugent opportun d’aller en ce sens.

4) Mandats de recherche

Plusieurs idées de sujets de mandats de recherche ont été évoquées tout au long de 
l’élaboration du projet de l’Observatoire. En voici quelques exemples:

� Gestion des inondations en milieu urbain;
� Mobilité active;
� Réseaux pour la sécurité urbaine (par exemple le 5G);
� Biodiversité urbaine (trames bleues-vertes);
� Impacts et gestion concertée des chantiers urbains;
� Partage de la rue et mobilité diversifiée et durable en ville;
� Déploiement des antennes de télécommunication et des TIC-Wifi;
� Réduction des surverses des réseaux d’égout unitaires en temps de pluie;
� Introduction des infrastructures vertes (îlots de chaleur, gestion des eaux pluviales, 

etc.);
� Utilisation des parcs et places publiques à des fins multiples;
� Utilisation de nouveaux matériaux.

5) Gouvernance

Le directeur de l’Observatoire va relever directement de la direction générale du 
CERIU. L’organigramme décrit les rôles et responsabilités du conseil scientifique, du 
directeur de l’Observatoire et du conseil d’administration en lien avec la structure 
actuelle du CERIU.

6) Avantages de participer à l’Observatoire
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Voici les différents avantages à devenir partenaire de l’Observatoire:

• Mise en commun des préoccupations et des enjeux des partenaires;
• Accès direct à des équipes de chercheurs de haut niveau dans plusieurs 
domaines
• Partage des coûts des mandats de recherche;
• Apport de financement complémentaire grâce à des subventions de recherche 
en partenariat (telles que le MITACS);
• Formation de ressources aux nouvelles technologies afin d’assurer une relève 
hautement qualifiée. 

Il est à noter que les partenaires qui confirmeront leur appui avant le 15 mai 2020 au 
projet de l’Observatoire seront identifiés comme un « partenaire fondateur ». Un 
événement spécial en 2020 lancera officiellement le début du projet.

Catherine Lavoie ing., M. Sc.
Présidente-directrice générale
CERIU

Rédigé à Montréal le 6 mars 2020.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Le CÉRIU s’engage à identifier  les quatre premiers  partenaires comme les partenaires 
fondateurs  sur toutes les plateformes de communication et y  insèrera les logos de chacune 
des Villes concernées. 

Un lancement sera organisé avec les partenaires fondateurs  à l’ouverture officielle du projet. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1205226001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion 
du portefeuille de projets , -

Objet : Accorder une contribution financière totale de 150 000 $ sur trois 
ans (2020 à 2022) à hauteur de 50 000 $ par année au Centre 
d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), 
afin de participer à titre de membre «grand fondateur» au projet 
d'Observatoire - Gestion de l'espace urbain, création pilotée par 
le CERIU.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SIRR - 1205226001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-03

Julie GODBOUT Catherine TOUGAS
Préposée au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-0721 Tél : 514-872-2288

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.016

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207392001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , 
Direction , Division des relations interculturelles et lutte aux 
discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 400 000 $ 
aux six organismes ci-après désignés, pour deux ans, pour la 
projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, 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) - Volet Égalité entre les 
femmes et les hommes / Approuver les projets de convention à 
cet effet 

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 400 000 $ aux six différents 
organismes ci-après désignés, soit 200 000 $ pour l'année 2020-2021 et 200 000 $ 
pour l'année 2021-2022, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun
d’eux, dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-
2023) : 

1.

Organisme Projet Montant

Centre des femmes de Montréal

« Service d'aide et 
d'accompagnement à la cour pour 
les femmes victimes de violence 

conjugale »

60 000 $

Mères avec pouvoir (MAP)
Montréal

« Histoires de réussites » 49 000 $

Association chrétienne des 
jeunes femmes de Montréal

« Ma santé m'appartient » 50 000 $

CARI St-Laurent « ImmigrantEs en action » 80 000 $

Centre Communautaire des 
femmes Sud-Asiatique

« Femmes Sud-Asiatiques 
Autonomes et Indépendantes »

85 000 $

Petites-Mains « Unis pour réussir » 76 000 $
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d'approuver les six projets de convention entre la Ville de Montréal et ces 
organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens
financiers; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-06-11 15:32

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207392001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 400 000 $ 
aux six organismes ci-après désignés, pour deux ans, pour la 
projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, 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) - Volet Égalité entre les 
femmes et les hommes / Approuver les projets de convention à 
cet effet 

CONTENU

CONTEXTE

Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) a été créé dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et vise à 
soutenir financièrement des initiatives et la réalisation de projets.
Afin d’encadrer la gestion de ce Fonds, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité 
sociale (MTESS) et la Ville de Montréal concluent, pour des périodes déterminées, des
Ententes administratives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au titre des 
Alliances pour la solidarité. 

Ainsi, une nouvelle Entente administrative a été signée en 2018 à la suite de l’adoption en 
2017 du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Celle-ci, d’une durée de cinq ans et d’une somme de 44,75 M$, couvre la période du 

1er novembre 2018 au 31 mars 2023. L’enveloppe annuelle confiée à la Ville est de 10 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; •
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'interventions en matière de développement social et communautaire, 

•
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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.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 1008 du 12 juin 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 214 000 $ aux six différents 
organismes ci-après désignés, pour l'année 2019-2020, pour le projet et le montant 
indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion 
du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-
MTESS 2018 - 2023)
CG19 0325 du 20 juin 2019
Approuver une nouvelle approche de répartition des fonds basée sur la mesure du panier de 
consommation dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
destinée aux arrondissements et aux villes liées
CG18 1145 du 27 juin 2018
Accorder un soutien financier totalisant 200 000 $, aux organismes ci-après désignés, pour 
l'année 2018-2019, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, 
conformément à l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013 - 2018)
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 44,75 
M$ pour 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 
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'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 (MTESS) et la Ville de Montréal, 
afin de prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la 

gestion d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
CE17 0912 du 31 mai 2017
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 162 000 $, aux différents organismes 
ci-après désignés, pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de 
chacun d’eux, conformément à l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013 - 2017)
CG17 0195 du 18 mai 2017
Approuver un projet de modification à l’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 (MTESS) et la Ville de Montréal 
(CG16 0194) afin de prolonger de six mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à 

la Ville la gestion d’une enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 1er avril 2017 au 30 
septembre 2017
CG16 0194 du 24 mars 2016
Approuver un projet de modification à l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de 
prolonger d’un an ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d’une 

enveloppe de 9 M$ pour la période du 1
er

avril 2016 au 31 mars 2017 
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DESCRIPTION

Centre des femmes de Montréal
Projet : « Service d'aide et d'accompagnement à la cour pour les femmes victimes 
de violence conjugale »
Soutien financier : 60 000 $, 30 000 $ en (2020-2021) / 30 000 $ en (2021-2022)

Ce projet d'accompagnement à la cour vise à soutenir les femmes qui vivent une situation 
de violence conjugale à travers un suivi individuel et dans un espace chaleureux et sans 
jugement. D'une part, le projet consiste à évaluer leurs besoins , à les conseiller, à 
répondre à leurs inquiétudes et à faciliter la prise de conscience de leur pouvoir. D'autre 
part, il s'agit de les accompagner, tout au long du processus judiciaire, en leur offrant une 
aide psychosociale et en les informant de leurs droits. Au total, sur deux ans, 120 femmes 
obtiendront des suivis ponctuels pour les épauler dans leur situation de violence conjugale, 
140 accompagnements à la cour seront réalisés et une nouvelle équipe d'accompagnatrices 
bénévoles sera formée. Au total, l'organisme compte rejoindre 260 femmes dans ses 
activités. 

Mères avec pouvoir (MAP) Montréal 
Projet : « Histoires de réussites »
Soutien financier : 49 000 $, 24 500 $ en (2020-2021) / 24 500 $ en (2021-2022) 

L'organisme travaille avec des femmes « cheffes » de famille monoparentale, avec enfants 
de moins de cinq ans, qui ont un projet de retour aux études ou sur le marché du travail. Ce 
projet permettra d'offrir un accompagnement individuel, sur deux ans, à au moins 60 
femmes et à leur famille afin de les soutenir dans la réalisation du plan d'action personnel 
qu'elles auront élaboré. Des activités en petits groupes, des formations comme le 
programme Lanterne de la Fondation Marie-Vincent, des ateliers de gestion de la colère et 
des rencontres individuelles sont au programme. Les priorités d'Histoires de réussites sont 
que les mères connaissent les notions de consentement et puisse accompagner leur enfants 
dans l'apprentissage de ces notions également; que les femmes puissent identifier des 
situations abusives et intrusives (relations interpersonnelles, mais aussi officielles en 
comprenant mieux leurs relevés de comptes, les baux, les impôts, etc.); et que les mères
aient à coeur la scolarité de leurs enfants. L'organisme Mères avec pouvoir (MAP) Montréal 
travaille de concert avec le Centre de la petite enfance du Carrefour et Inter-loge pour offrir 
un milieu de vie sain au mères participant au projet et à leurs enfants.

Association chrétienne des jeunes femmes de Montréal, faisant aussi affaire sous 
Y des femmes de Montréal
Projet : « Ma santé m'appartient »
Soutien financier : 50 000 $, 25 000 $ en (2020-2021) / 25 000 $ en (2021-2022) 

Le projet« Ma santé m'appartient » est un programme de prévention qui vise à promouvoir 
de bonnes habitudes de vie auprès des filles provenant de milieux défavorisés par 
l'alimentation saine et l'activité physique. Parmi les thèmes abordés on retrouve l'égalité 
des genres et la diversité sexuelle, les stéréotypes sexuels ainsi que la prévention des 
violences sexuelles par des relations saines. Quatre cents jeunes, dont 280 filles 100 
garçons et 20 autres identités de genre seront visés par ce volet. Cette initiative est aussi 
pertinente dans un contexte de pandémie, où les conditions physiques et psychologiques 
des jeunes sont très affectées. Le Y adaptera son contenu pour offrir des ateliers en ligne 
d'ici à ce que le projet puisse être présentiel.

CARI St-Laurent
Projet : « ImmigrantEs en action »
Soutien financier : 80 000 $, 40 000 $ en (2020-2021) / 40 000 $ en (2021-2022) 
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Le projet se déroule en trois volets. Il cible 40 femmes immigrantes et nouvelles arrivantes, 
sur deux ans, et vise à leur éviter l'isolement et l'exclusion. Le premier volet consiste à faire 
connaître la société québécoise en retraçant la condition des femmes à travers le monde et 
celle des femmes au Québec; le deuxième consiste en des ateliers de prise de parole, 
permettant aux femmes issues de l'immigration de partager les obstacles migratoires 
qu'elles vivent tout en acquérant des compétences en communication interculturelle alors
que le troisième vise l'exploration des compétences professionnelles (Word, Photoshop, 
PowerPoint, etc.) pour les femmes immigrantes pouvant bénéficier d'une formation en 
préemployabilité et la création d'un portfolio électronique. 

Centre Communautaire des femmes Sud-Asiatique
Projet : « Femmes Sud-Asiatique Autonomes et Indépendantes »
Soutien financier : 85 000 $, 42 500 $ en (2020-2021) / 42 500 $ en (2021-2022)

Le projet rejoindra 700 femmes sur deux ans et consiste à offrir des ateliers thématiques. 
La première série inclut des discussions diverses sur les droits et des informations sur la 
société d'accueil. Après un essai réussi l'an dernier, le Centre et les femmes souhaitent
aborder plus en détails la question tabou de la violence conjugale et de l'abus de pouvoir au 
sein du couple afin de briser certaines perceptions culturelles bien ancrées dans cette 
communauté et qui incitent ces femmes à ne pas agir sur leur situation. Une autre série 
porte sur la santé familiale et inclut des activités qui aident les femmes à briser l'isolement, 
à développer un esprit communautaire et à mieux gérer leurs défis d'intégration quotidien 
ainsi que les défis vécus par leurs enfants.

Petites-Mains
Projet : « Unis pour réussir »
Soutien financier : 76 000 $, 38 000 $ en (2020-2021) / 38 000 $ en (2021-2022)

Le projet a pour but de permettre à 100 femmes immigrantes défavorisées et à leur famille, 
ainsi qu'à des femmes cheffes de familles monoparentales, de bien planifier leur parcours
d'intégration professionnel, sur deux ans, en mettant l'accent sur la conciliation travail-
famille-études. Dans un premier temps, l'intervention sera centrée sur la femme, puis sur 
sa famille. L'analyse des besoins de tous les membres de la famille permettra d'avoir une 
vision globale de la situation, d'établir des objectifs communs et d'élaborer un plan d'action
adapté à sa réalité. Dans un deuxième temps, les femmes recevront un soutien et un 
accompagnement individuels afin d'amorcer une démarche d'intégration professionnelle.

JUSTIFICATION

La Ville et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ont convenu d'une 
entente de principe permettant la reconduction de l'enveloppe qui, depuis 2003, sert à 
soutenir des projets de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale au niveau local ou régional. 
Les principaux critères retenus pour l'évaluation d'une demande de reconduction des projets 
ont été :

l'acceptation du rapport final de l'édition précédente; •
la pertinence du projet et des résultats antérieurs; •
l'impact attendu sur les communautés ou les territoires ciblés; •
la cohérence du montage financier et du plan de travail; du développement social; 
Montréal; 

•

la portée innovante du projet; •
la portée régionale du projet et la capacité à mobiliser des partenariats; et, •
la capacité à s’appuyer sur des données probantes ou l'efficacité reconnue et 
documentée.

•
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Ceux-ci répondent également aux objectifs de la politique de la Ville Pour une participation 
égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal en offrant des services aux 
citoyennes les plus vulnérables. En effet, ils s'adressent à des femmes immigrantes, 
majoritairement sans emploi et en processus d'insertion sociale, des femmes cheffes de 
familles monoparentales, des femmes victimes de violence conjugale ou des jeunes femmes 
issues de familles à faible revenu. Leurs besoins sont grands, d'autant plus que certaines 
cumulent ces vulnérabilités, ce qui rend l'accompagnement communautaire nécessaire pour 
améliorer leur qualité de vie.

Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale recommande qu'un soutien financier soit 
accordé à ces six organismes et certifie que les projets déposés dans ce sommaire 
décisionnel sont conformes aux balises de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2018-2023). 

Ces projets ont pu débuter avant leur adoption par l'instance décisionnelle car ils sont issus 
de maillages financiers.

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 200 000 $ pour 2020-2021 et 200 000 $ pour 2021-
2022, est prévue au budget du Service de la diversité et de l’inclusion sociale dans le cadre 
de l'Entente administrative Ville-MTESS. Conséquemment, il 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 
pour les mêmes projets se résume comme suit :

Organisme Projet

Soutien accordé Soutien 
recommandé 
2020-2021

Soutien
recommandé
2021-2022

Soutien 
projet 
global
(%)

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Centre des 
femmes de 
Montréal

Service d'aide 
et d'accompa 
gnement à la 
cour pour les

femmes 
victimes de 

violence 
conjugale

30 
000 $

30 000 
$

30 000 
$

30 000 $ 30 000 $ 53 %

Mères avec 
pouvoir (MAP)

Montréal 

Histoires de 
réussites

24 
500 $

24 500 
$

24 500 
$

24 500 $ 24 500 $ 68 %

Association 
chrétienne des 

Ma santé 
m'appartient

25 
000 $

25 000 
$

39 000 
$

25 000 $ 25 000 $ 83 %
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jeunes femmes 
de Montréal

CARI St-
Laurent

ImmigrantEs 
en action

40 
000 $

40 000 
$

40 000 
$

40 000 $ 40 000 $ 52 %

Centre 
Communautaire 

des femmes 
Sud-Asiatique

Femmes Sud-
Asiatique 

Autonomes et
Indépendantes

42 
500 $

42 500 
$

42 500 
$

42 500 $ 42 500 $ 54 %

Petites-Mains
Unis pour

réussir
37

760 $
38 000 

$
38 000 

$
38 000 $ 38 000 $ 77 %

L'Association chrétienne des jeunes femmes de Montréal a reçu exceptionnellement un
montant additionnel de 14 000 $ en 2019-2020 car ce montant n'avait pas pu être dépensé 
comme prévu en 2018-2019. En 2019-2020, l'organisme a donc proposé un volet 
supplémentaire d'une durée de un an afin de récupérer cette somme. Comme convenu, 
après la réalisation de ce volet additionnel, le montant de l'aide financière pour 2020-2022 
revient à celui précédemment accordé, soit 25 000 $ par année.

Les soutiens financiers versés à ces organismes par toute unité de la Ville de 2014 à 2020 
sont illustrés en note additionnelle.

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)

Les projets recommandés, et les interventions qui en découlent, visent tous à atténuer les 
problèmes de pauvreté et d'exclusion sociale. Les participantes ciblées vivent de grandes 
difficultés et proviennent de l'ensemble du territoire de Montréal. Grâce à leur expertise, ces 
organismes promoteurs favorisent l'intégration sociale et économique de leur clientèle. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La crise liée à la COVID-19 a provoqué des pertes d'emplois massives. Plusieurs parmi ceux
-ci étaient précaires et le besoin de réinsertion sera d'autant plus grand au cours des 
prochains mois. Tous les organismes soutenus dans le cadre de cette enveloppe budgétaire 
préparent des femmes et des filles à une entrée ou une réinsertion dans le monde du 
travail. Certains en développant des plans d'action individuels avec comme objectif direct de
trouver un emploi, d'autres en les aidant à briser leur isolement, à acquérir des 
compétences sur leur société d'accueil ou à surmonter les obstacles à une insertion réussie. 
Plus que jamais, les services de ces organismes seront nécessaires pour lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion des femmes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues 
au protocole de communication publique, Annexe 2 du projet de convention entre les 
parties.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juillet 2020 Présentation au comité exécutif
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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

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-05

Maude SÉGUIN Alain L LAVOIE
Conseillère en développement communautaire Chef de section - Relations interculturelles et 

lutte aux discriminations

Tél : 514 872-4504 Tél : 514 872-6214
Télécop. : S. O. Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
Directrice - Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale
Tél : 514 872-6133 
Approuvé le : 2020-06-11
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SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1207392001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CENTRE DES FEMMES 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 3585, rue Saint-Urbain, Montréal, Québec, 
H2X 2N6, agissant et représentée par Mme Johanne Bélisle, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription TPS : 118846450RT0001
No d'inscription TVQ : 1143957596TQ001
No d'inscription d'organisme de charité : 118846450RR0001

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la 
Ville dans le cadre de la reconduction à venir de l’Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité 
(Ville/MTESS 2018-2023) 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;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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 » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
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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 l’Unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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;
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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 et de celle du MTESS, 
conformément au protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») 
joint à la présente Convention à l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide 
d’accompagnement en matière de communications joint à la présente 
Convention, 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 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. 

Le rapport d’étape doit lui être remis au plus tard le 31 mars 2021, et le rapport 
final, au plus tard le 31 janvier 2022. 

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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, 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 

13/82



Révision : 6 avril 2020
SUB-01

- 5 -

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 d’activités 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;

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 
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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.

4.9 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
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 SOIXANTE MILLE dollars (60 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2020,

5.2.1.1 une somme maximale de VINGT-QUATRE MILLE dollars (24 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention. 

5.2.2 Pour l’année 2021,

5.2.2.1 une somme maximale de VINGT-QUATRE MILLE dollars (24 000 $), au 
plus tard dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport d’étape du 
projet par le Responsable; 

5.2.3 Pour l’année 2022,

5.2.3.1 une somme maximale de DOUZE MILLE dollars (12 000 $), au plus tard 
dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport final du projet par le 
Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

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 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.

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 2022.

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 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, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS 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, une police 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 par l’Organisme ou l’assureur. 
Aucune franchise stipulée dans la police 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, 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 en lien avec le Projet réalisés 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 3585 rue Saint-Urbain, Montréal, Québec, 
H2X 2N6, 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 801, rue Brennan 4e étage, Montréal, Québec, 
H3C 0G4, 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 ........,,,,,,,,,,,,........................... 2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ........,,,,,,,,,,,,........................... 2020

CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Johanne Bélisle, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………………. 2020   (Résolution CE20 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1207392001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : MÈRES AVEC POUVOIR (MAP) 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 2015-A, rue Fullum, 
Montréal, Québec, H2K 3N5, agissant et représentée par 
Mme Valérie Larouche, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription TPS : 88852880RT0001
No d'inscription TVQ : 1205221880
No d'inscription d'organisme de charité : 888528809RP0001

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la 
Ville dans le cadre de la reconduction à venir de l’Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité 
(Ville/MTESS 2018-2023) 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;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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 » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
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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 l’Unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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;
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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 et de celle du MTESS, 
conformément au protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») 
joint à la présente Convention à l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide 
d’accompagnement en matière de communications joint à la présente 
Convention, 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 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. 

Le rapport d’étape doit lui être remis au plus tard le 31 mars 2021, et le rapport 
final, au plus tard le 30 avril 2022.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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, 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 

25/82



Révision : 6 avril 2020
SUB-01

- 5 -

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 d’activités 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;

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 
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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.

4.9 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
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 QUARANTE-NEUF MILLE dollars (49 000 $), incluant toutes les taxes applicables,
le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2020,

5.2.1.1 une somme maximale de DIX-NEUF MILLE SIX CENTS dollars 
(19 600 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention. 

5.2.2 Pour l’année 2021,

5.2.2.1 une somme maximale de DIX-NEUF MILLE SIX CENTS dollars 
(19 600 $), au plus tard dans les trente jours suivant l’acceptation du 
rapport d’étape du projet par le Responsable; 

5.2.3 Pour l’année 2022,

5.2.3.1 une somme maximale de NEUF MILLE HUIT CENTS dollars (9 800 $),
au plus tard dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport final du 
projet par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

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 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.

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 
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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.

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 2022.

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 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, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS 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, une police 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 par l’Organisme ou l’assureur. 
Aucune franchise stipulée dans la police 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, 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 en lien avec le Projet réalisés 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.

31/82



Révision : 6 avril 2020
SUB-01

- 11 -

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 2015-A, rue Fullum, Montréal, Québec, 
H2K 3N5, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, 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 ............................................... 2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ............................................... 2020

MÈRES AVEC POUVOIR (MAP) MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Valérie Larouche, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………………. 2020   (Résolution CE20 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1207392001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ASSOCIATION CHRÉTIENNE DES JEUNES FEMMES 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 
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3G 1T3, 
agissant et représentée par Mme Mélanie Thivierge, directrice exécutive, 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription TPS : 119045250RT001
No d'inscription TVQ : 1006243964TQ001
No d'inscription d'organisme de charité : 1190452RR0001

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la 
Ville dans le cadre de la reconduction à venir de l’Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité 
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(Ville/MTESS 2018-2023) 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;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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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;

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 l’Unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.
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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 et de celle du MTESS, 
conformément au protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») 
joint à la présente Convention à l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide 
d’accompagnement en matière de communications joint à la présente 
Convention, 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 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. 

Le rapport d’étape doit lui être remis au plus tard le 31 mars 2021, et le rapport 
final, au plus tard le 30 avril 2022.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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;
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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, 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 d’activités 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;

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;
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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.

4.9 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 
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complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1. 

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 CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2020,

5.2.1.1 une somme maximale de VINGT MILLE dollars (20 000 $) dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente Convention. 

5.2.2 Pour l’année 2021,

5.2.2.1 une somme maximale de VINGT MILLE dollars (20 000 $), au plus tard 
dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport d’étape du projet par 
le Responsable; 

5.2.3 Pour l’année 2022,

5.2.3.1 une somme maximale de DIX MILLE dollars (10 000 $), au plus tard dans 
les trente jours suivant l’acceptation du rapport final du projet par le 
Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

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 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.

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 
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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.

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 2022.

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 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, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS 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, une police 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 par l’Organisme ou l’assureur. 
Aucune franchise stipulée dans la police 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.

42/82



Révision : 6 avril 2020
SUB-01

- 10 -

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, 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 en lien avec le Projet réalisés 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 1355, boulevard René-Lévesque Ouest, 
Montréal, Québec, H3G 1T3, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, 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 ............................................... 2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ............................................... 2020

ASSOCIATION CHRÉTIENNE DES JEUNES 
FEMMES DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Mélanie Thivierge, directrice exécutive

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………………. 2020   (Résolution CE20 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1207392001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CARI ST-LAURENT, 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 300-774, boulevard Décarie, Montréal, Québec, H4L 3L5, 
agissant et représentée par Mme Aïcha Guendafa, directrice générale,
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription TPS : 133575528RT0001
No d'inscription TVQ : 1142027995-1006490405
No d'inscription d'organisme de charité : 133775528RR0001

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la 
Ville dans le cadre de la reconduction à venir de l’Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité 
(Ville/MTESS 2018-2023) 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;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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 » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
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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 l’Unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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;
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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 et de celle du MTESS, 
conformément au protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») 
joint à la présente Convention à l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide 
d’accompagnement en matière de communications joint à la présente 
Convention, 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 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. 

Le rapport d’étape doit lui être remis au plus tard le 31 mars 2021, et le rapport 
final, au plus tard le 30 avril 2022.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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, 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 
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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 d’activités 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;

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 
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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.

4.9 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
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 QUATRE-VINGTS MILLE dollars (80 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le 
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2020,

5.2.1.1 une somme maximale de TRENTE-DEUX MILLE dollars (32 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention. 

5.2.2 Pour l’année 2021,

5.2.2.1 une somme maximale de TRENTE-DEUX MILLE dollars (32 000 $), au 
plus tard dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport d’étape du 
projet par le Responsable; 

5.2.3 Pour l’année 2022,

5.2.3.1 une somme maximale de SEIZE MILLE dollars (16 000 $), au plus tard 
dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport final du projet par le 
Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

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 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.

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 
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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.

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 2022.

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 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, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS 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, une police 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 par l’Organisme ou l’assureur. 
Aucune franchise stipulée dans la police 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, 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 en lien avec le Projet réalisés 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 300-774, boulevard Décarie, Montréal, 
Québec, H4L 3L5, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, 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 ............................................... 2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ............................................... 2020

CARI ST-LAURENT

Par : ______________________________________
Aïcha Guendafa, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………………. 2020   (Résolution CE20 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1207392001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE DES FEMMES SUD-ASIATIQUES,
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 1035 rue 
Rachel Est, 3e étage, Montréal, Québec, H2J 2J5, agissant et représentée 
par Madame Ghazala Munawar, coordinatrice, dûment autorisée aux fins 
des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription TPS : 100876689RT0001
No d'inscription TVQ : 1006370922DQ0001
No d'inscription d'organisme de charité : 100876689RR0001

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la 
Ville dans le cadre de la reconduction à venir de l’Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité 
(Ville/MTESS 2018-2023) 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;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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 » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
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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 l’Unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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;
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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 et de celle du MTESS, 
conformément au protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») 
joint à la présente Convention à l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide 
d’accompagnement en matière de communications joint à la présente 
Convention, 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 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. 

Le rapport d’étape doit lui être remis au plus tard le 31 mars 2021, et le rapport 
final, au plus tard le 30 avril 2022.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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, 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 
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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 d’activités 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;

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 
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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.

4.9 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
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 QUATRE-VINGT-CINQ MILLE dollars (85 000 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2020,

5.2.1.1 une somme maximale de TRENTE-QUATRE MILLE dollars (34 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention.

5.2.2 Pour l’année 2021,

5.2.2.1 une somme maximale de TRENTE-QUATRE MILLE dollars (34 000 $),
au plus tard dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport d’étape
du projet par le Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2022,

5.2.3.1 une somme maximale de DIX-SEPT MILLE dollars (17 000 $), au plus 
tard dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport final du projet 
par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

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 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.

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 2022.

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 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, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS 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, une police 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 par l’Organisme ou l’assureur. 
Aucune franchise stipulée dans la police 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, 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 en lien avec le Projet réalisés 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.

67/82



Révision : 6 avril 2020
SUB-01

- 11 -

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 1035 rue Rachel Est, 3e étage, Montréal, 
Québec, H2J 2J5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la coordinatrice. 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, 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 ............................................... 2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ............................................... 2020

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES FEMMES SUD-
ASIATIQUES

Par : ______________________________________
Ghazala Munawar, coordinatrice

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………………. 2020   (Résolution CE20 …………….).
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FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1207392001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PETITES-MAINS, 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 7595, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2R 1W9, 
agissant et représentée par Mme Nahid Aboumansour, directrice générale, 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription TPS : S. O.
No d'inscription TVQ : S. O.
No d'inscription d'organisme de charité : 

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la 
Ville dans le cadre de la reconduction à venir de l’Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité 
(Ville/MTESS 2018-2023) 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;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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 » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 

71/82



Révision : 6 avril 2020
SUB-01

- 3 -

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 l’Unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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;
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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 et de celle du MTESS, 
conformément au protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») 
joint à la présente Convention à l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide 
d’accompagnement en matière de communications joint à la présente 
Convention, 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 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. 

Le rapport d’étape doit lui être remis au plus tard le 31 mars 2021, et le rapport 
final, au plus tard le 30 2022.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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, 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 
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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 d’activités 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;

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 
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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.

4.9 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
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 SOIXANTE-SEIZE MILLE dollars (76 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le 
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2020,

5.2.1.1 une somme maximale de TRENTE MILLE QUATRE CENTS dollars 
(30 400 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention.

5.2.2 Pour l’année 2021,

5.2.2.1 une somme maximale de TRENTE MILLE QUATRE CENTS dollars
(30 400 $), au plus tard dans les trente jours suivant l’acceptation du 
rapport d’étape du projet par le Responsable; 

5.2.3 Pour l’année 2022,

5.2.3.1 une somme maximale de QUINZE MILLE DEUX CENTS dollars 
(15 200 $), au plus tard dans les trente jours suivant l’acceptation du 
rapport final du projet par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

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 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.

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 
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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.

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 2022.

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 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, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS 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, une police 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 par l’Organisme ou l’assureur. 
Aucune franchise stipulée dans la police 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, 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 en lien avec le Projet réalisés 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.

13.3 Absence de renonciation
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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 7595, boulevard Saint-Laurent, Montréal, 
Québec, H2R 1W9, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, 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 ............................................... 2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ............................................... 2020

PETITES-MAINS

Par : ______________________________________
Nahid Aboumansour, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………………. 2020   (Résolution CE20 …………….).
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1207392001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 400 000 $ 
aux six organismes ci-après désignés, pour deux ans, pour la 
projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, 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) - Volet Égalité entre les
femmes et les hommes / Approuver les projets de convention à 
cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1207392001 Égalité des genres.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-09

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
RECOMMANDATION

CE : 20.017

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208798003

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , 
Direction , Division des relations interculturelles et lutte aux 
discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le 
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont 
de nature à miner les fondements d’une société libre et 
démocratique

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 459 200 $, 
à 12 différents organismes, pour l'année 2020, pour la 
réalisation de projets relatifs au volet Insertion sociale des 
jeunes issus de la diversité 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) / Approuver les projets de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 459 200 $, aux 12 différents 
organismes ci-après désignés, pour l'année 2020, pour le projet et le montant indiqués en 
regard de chacun d'eux, projets relatifs au volet Insertion sociale des jeunes issus de la
diversité 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) : 

ORGANISME PROJET SOUTIEN

Ali et les princes de la rue Notre jeunesse, notre société 50 000 $

Centre d’encadrement pour 
jeunes femmes immigrantes

DIGIGIRLZ: les jeunes femmes du numérique 
codent

75 000 $

Clinique Juridique de Saint-
Michel

Touche pas à mes droits! 39 300 $

Cybercap
TransiTion - Intégration socioprofessionnelle de 

jeunes décrocheurs par le numérique
60 000 $

Événement Hoodstock S.T.ARTS (Soutien technologique et les arts) 23 900 $

Forum Jeunesse de Saint-
Michel

Drop-in: ma vie, notre quartier 14 400 $

GUEPE, Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et 

Tous ensemble avec la nature 22 500 $
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professionnels en
environnement

Pour 3 points De coach sportif à coach de vie 25 000 $

Réseau citoyen de solidarité
Iciéla

Montréal à notre image 2020-2021 - D’un 
réseau de leaders jeunesse à des communautés 

engagés
50 000 $

Rue Action Prévention 
Jeunesse

Jeux de la Rue 50 000 $

TAZ, centre multidisciplinaire 
et communautaire

Roule et grimpe au TAZ 26 600 $

Cité des arts du cirque
La FALLA de Saint-Michel 2020 - Volet

employabilité
22 500 $

2. d'approuver les 12 projets de convention entre la Ville de Montréal 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 entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-06-19 13:57

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208798003

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le 
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont 
de nature à miner les fondements d’une société libre et 
démocratique

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 459 200 $, 
à 12 différents organismes, pour l'année 2020, pour la 
réalisation de projets relatifs au volet Insertion sociale des 
jeunes issus de la diversité 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) / Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale (L.R.Q., chapitre L-7) 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 a été 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; 

•
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Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation 
avec les représentants du milieu; 

•

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'interventions 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. En ce qui a trait aux salaires, 
ils doivent correspondre à ceux habituellement versés par l'organisme aux employés 
occupant des postes et effectuant des tâches comparables ou aux salaires versés par des 
organismes comparables du milieu local ou régional. Ils doivent également tenir compte de
l'expérience et de la compétence des personnes embauchées. Le nombre d'heures salariées 
admissibles est celui qui correspond aux exigences de l'emploi et aux pratiques en usage au 
sein de l'organisme. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 1244 du 7 août 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 215 000 $, aux six organismes, pour 
l'année 2019, soit 50 000 $ à Ali et les princes de la rue afin de réaliser le projet « La relève
montréalaise », 20 000 $ à Évènement Hoodstock pour « S.T.ARTS (Soutien technologique 
et les arts) », 50 000 $ à Réseau citoyen de solidarité Iciéla pour « Montréal à notre image: 
Rencontrer - Connaître - Créer des liens ensemble! », 50 000 $ à Rue Action Prévention 
jeunesse pour « Jeux de la Rue », 25 000 $ à TAZ, centre multidisciplinaire et 
communautaire pour « Roule et grimpe au TAZ », et 20 000 $ à la TOHU, Cité des arts du
cirque pour le projet « FALLA 2019 - Volet employabilité », 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) - volet Insertion sociale des jeunes issus de la
diversité / Approuver les projets de convention à cet effet
CE19 1172 du 31 juillet 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 160 000 $, aux six organismes, pour 
l'année 2019, soit 75 000 $ au Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes 
(CEJFI) pour le projet « LES DIGIGIRLZ: les jeunes femmes du numérique qui codent », 60
000 $ à Cybercap pour le projet « TransiTIon — Intégration socioprofessionnelle de jeunes 
décrocheurs par le multimédia » et 25 000 $ à Pour 3 points pour le projet « De coach 
sportif à coach de vie », 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) - volet Jeunesse / Approuver les projets de convention à cet effet
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 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
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le 
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, 
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afin de prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la 
gestion d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 
CE18 1078 du 13 juin 2018
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 145 000 $ à quatre organismes pour 
l'année 2018, soit 50 000 $ à Ali et les princes de la rue, pour le projet « La relève 
montréalaise »; 50 000 $ à Réseau citoyen de solidarité Iciéla, pour le projet « Montréal à 
notre image: Rencontrer - Connaître - Créer des liens ensemble! »; 25 000 $ à TAZ, centre 
multidisciplinaire et communautaire, pour le projet « Roule et grimpe au TAZ »; et, 20 000 
$ à TOHU, Cité des arts du cirque, pour le projet : « FALLA 2018 - Volet employabilité », 
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)
CE18 1073 du 13 juin 2018
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 185 500 $ à quatre organismes pour
l'année 2018, dont 60 000 $ à Cybercap, pour le projet « TransiTIon — Intégration 
socioprofessionnelle de jeunes décrocheurs par le multimédia »; 25 000 $ à Pour 3 points, 
pour le projet « De coach sportif à coach de vie »; et 75 500 $ à Centre d'encadrement pour 
jeunes femmes immigrantes (CEJFI), pour le projet : « LES DIGIGIRLZ les jeunes femmes 
du numérique qui codent », 25 000 $ à Forum jeunesse de Saint-Michel, pour le projet «
Projet : Les 18-30 ans : On est là! On a une voix! Écoutez-nous! », 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)
CE17 0914 du 31 mai 2017
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 175 000 $ à quatre organismes pour 
l'année 2017, dont 50 000 $ à Ali et les princes de la rue pour la réalisation du projet « 
Montréal, la cité de la relève », 50 000 $ au Réseau citoyen de solidarité Iciéla pour la 
réalisation du projet « Montréal à notre image » et 25 000 $ au TAZ, centre 
multidisciplinaire et communautaire pour la réalisation du projet « Roule et grimpe au TAZ »
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)
CG17 0195 du 18 mai 2017
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le 
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de 
prolonger de six mois ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion 
d'une enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017
CE17 0712 du 3 mai 2017
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 195 000 $ à sept organismes pour 
l'année 2017, dont 50 000 $ à Cybercap pour la réalisation du projet « Transition -
Intégration professionnelle de jeunes décrocheurs par la multimédia » et 25 000 $ à Pour 3 
points, pour la réalisation du projet « Coachs sportifs à coachs de vie » 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)

DESCRIPTION

Ali et les princes de la rue 
Projet : Notre jeunesse, notre société
Montant : 50 000 $
Le projet offre aux jeunes à risque des occasions de socialisation, telles que reprendre les 
études, développer des compétences, intégrer le marché du travail. Promouvoir un milieu 
de vie sain pour tous les jeunes, en les protégeant contre les risques d'exclusion sociale, de 
décrochage scolaire et de délinquance, afin qu'ils développent pleinement leur potentiel.

Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEFJI)
Projet : DIGIGIRLZ : les jeunes femmes du numérique codent
Montant : 75 000 $

5/278



Le projet propose deux objectifs spécifiques : promouvoir la culture scientifique et 
technologique auprès d'environ 300 jeunes femmes immigrantes en leur offrant des 
modèles féminins auxquels elles s’identifient et permettre aux participantes d’acquérir des 
savoirs et des savoir-faire de base en numérique et en entrepreneuriat pouvant faciliter un 
retour aux études en Science, Technologie, en Génie et en Mathématiques (STEGMA).

Clinique Juridique de Saint-Michel 
Projet : Touche pas à mes droits! 
Montant : 39 300 $ 
Le projet entrevoit être un allié important dans le quartier pour la lutte contre le profilage 
racial. En collaboration avec le Forum Jeunesse de Saint-Michel (FJSM), la CJSM désire 
promouvoir les droits en matière de profilage racial aux jeunes du quartier via des plates-
formes accessibles, dans l’optique d’accessibilité à la justice. En plus de pouvoir être 
informés de leurs droits en la matière, les jeunes auront l’occasion de s’exprimer sur 
différentes plates-formes et seront en mesure de reconnaître une situation de profilage 
racial ainsi que de connaître les ressources à leur disposition le cas échéant. Les jeunes 
victimes de profilage, étant à la fois isolés par peur de leurs parents et isolés par le système 
judiciaire vu les nombreuses démarches pour porter plainte, c’est dans cet objectif que se 
présente principalement le projet. Outre la sensibilisation des jeunes à cet enjeu, ce projet 
permettra de démystifier certains préjugés que la communauté locale a envers les autorités 
et ainsi améliorer les relations entre elles.

Cybercap 
Projet : TransiTion - Intégration socioprofessionnelle de jeunes décrocheurs par le
numérique
Montant : 60 000 $
Le projet favorise le développement des compétences de 50 jeunes de 18 à 25 ans sans 
emploi et qui éprouvent de sérieuses difficultés d'intégration socioprofessionnelle, par un 
stage professionnel d'immersion en production multimédia.

Événement Hoodstock
Projet : S.T.ARTS (Soutien technologique et les arts)
Montant : 23 900 $
S.T.ARTS est un projet d’innovation sociale proposant des ateliers d’initiation au numérique 
dans un contexte artistique s’adressant aux jeunes. Le projet aspire ainsi à développer des 
compétences transversales dans les domaines des arts et de la culture chez les jeunes de 
Montréal-Nord et de Saint-Michel afin d’améliorer leurs performances scolaires. La 
transformation sociale découlant du principe de valorisation de la créativité comme méthode 
d’apprentissage devient alors un véritable outil de lutte contre la pauvreté. De plus, en 
créant des environnements stimulants qui favorisent une meilleure estime de soi, le projet 
encourage de facto la persévérance scolaire. Plusieurs études démontrent également que 
l’éducation aux arts améliore les résultats scolaires et augmente donc les chances de 
réussite professionnelle, des conclusions encourageantes pour les futurs participants au 
programme de S.T.ARTS.

Forum Jeunesse de Saint-Michel
Projet : Drop-in: ma vie, notre quartier
Montant : 14 400 $
Le projet Drop-In est un espace créé par les jeunes et soutenu par les partenaires et la 
table de concertation Vivre Saint-Michel en Santé. Il est en lien direct avec le plan du 
quartier et les besoins des jeunes qui veulent créer un espace de socialisation, de pratiques 
artistiques, de mixité sociale et d'apprentissage. Depuis quelques années les jeunes rêvent 
d'avoir un espace physique après celui qu'ils ont créé avec un partage de valeurs,
d'ambiances et de rêves communs. 

GUEPE, Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en 
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environnement
Projet : Tous ensemble avec la nature 
Montant : 22 500 $ 
Le projet a pour objectif d’augmenter l’accessibilité à la nature en offrant gratuitement des 
ateliers et des activités extérieures pour les familles. Ainsi, les jeunes et leur famille se 
familiarisent avec leur nouvel environnement, leur quartier et les autres résidents. En
découvrant la nature de leur quartier qui parfois se veut une nouvelle terre d’accueil, les 
résidents développent leur sentiment d’appartenance et s’y sentent plus confortables.

Pour 3 points
Projet : De coach sportif à coach de vie
Montant : 25 000 $
Le projet propose de transformer des coachs sportifs en coach de vie, et ce, à travers un 
recrutement et une sélection hautement compétitive de coachs susceptibles d’œuvrer à long
terme dans les écoles pour le développement des jeunes. Le placement de ces coachs, qui 
s'effectue dans des écoles défavorisées sélectionnées de Montréal, comprend aussi une 
formation de deux ans. L'objectif du projet consiste à ce qu'une soixantaine de jeunes 
Montréalais et Montréalaises issus de milieux défavorisés puissent bénéficier d'un coach 
qualifié, pouvant développer leur plein potentiel afin qu'ils puissent réussir à l'école et dans 
la vie.

Réseau citoyen de solidarité Iciéla
Projet : Montréal à notre image 2020-2021 - D’un réseau de leaders jeunesse à 
des communautés engagés
Montant : 50 000 $
L'activité Montréal à notre image vise 40 jeunes participants, mentors bénévoles et 
animateurs interculturels qui participeront à une formation visant le développement de 
connaissances et de compétences interculturelles, à un parcours d'immersion interculturelle 
de deux semaines à l'été 2020, à une activité de rétroaction mi-programme visant à faire le 
point sur les apprentissages et les zones d'amélioration possibles, puis à l'organisation 
d'activités publiques autour de rencontres interculturelles ainsi qu'à la tenue d'un 
événement de clôture dans le cadre de la Semaine québécoise des Rencontres 
interculturelles en novembre 2020.

Rue Action Prévention jeunesse
Projet : Jeux de la Rue
Montant : 50 000 $
Le projet des Jeux de la rue (JDLR) vise à prévenir les problématiques causées par le
désoeuvrement, l’isolement et la pauvreté chez les jeunes âgés de 12 à 24 ans en utilisant 
le sport comme levier d’intervention. En élargissant l’offre de service existante - en offrant 
un programme original, accessible à tous, qui priorise une approche axée sur le 
développement personnel et social et qui est adapté aux intérêts des jeunes et des réalités 
métropolitaines - nous pallions aux structures sportives traditionnelles, rigides, axées 
davantage sur le développement de l’athlète et qui sont, pour des contraintes financières, 
territoriales et d’engagement, trop souvent inaccessibles aux jeunes les plus « à risque ». À 
noter : 50 % des participants ne sont inscrits dans aucune ligue (scolaire, civile, 
communautaire), mais jouent dans les parcs plus de 3 fois/semaine. En offrant une 
alternative plus inclusive, les compétitions d'envergure montréalaise sont une finalité sans 
égal pour les organismes en plus de permettre et inciter les jeunes les plus vulnérables à 
faire du sport, donc à s’occuper positivement et être actifs. Nombreux sont ceux qui n'ont la 
chance de participer à une compétition qu'à travers les JDLR et le tournoi est devenu 
l’objectif à atteindre pour lequel des milliers de jeunes s’entraînent, et ce, année après 
année dans l’espoir de gagner.

TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire
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Projet : Roule et grimpe au TAZ
Montant : 26 600 $
Accueillir à prix réduit les jeunes de 6 à 12 ans en provenance des camps de jour 
défavorisés de la Ville de Montréal. Le défi est de leur faire vivre une expérience 
enrichissante à travers des activités sportives et ludiques, où les disciplines sur roues
(trottinette, skateboard, patin à roues alignées) sont mises en lumière, et en complément, 
l'initiation à la slakline et la grimpe deviennent eux aussi des moteurs d'intervention.

Cité des arts du cirque, faisant aussi affaire sous TOHU
Projet : La FALLA de Saint-Michel 2020 - Volet employabilité
Montant : 22 500 $
Le projet la FALLA est une initiative de développement social et économique par le levier 
culturel. Les jeunes en difficulté d'intégration au marché du travail ciblés par le projet 
prennent part à toutes les étapes de construction d'une sculpture monumentale à embraser 
lors des festivités de la FALLA. La participation et la mobilisation citoyenne revêtent un 
caractère essentiel dans ce projet : la construction de la sculpture devient prétexte à 
l'apprentissage de compétences transférables en employabilité sous la forme d'une 
première expérience de travail. La force du projet réside dans la transversalité des 
apprentissages surtout parce que les compétences et les attitudes développées sont 
transférables dans tous les secteurs d'activités, accompagnant les jeunes dans leur réussite 
scolaire et dans leur intégration durable en emploi. 

JUSTIFICATION

Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) certifie que les projets déposés 
dans ce dossier décisionnel sont conformes aux balises de l’Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des Alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2018-2023).
Ces projets s'adressent principalement à des clientèles marginalisées et exclues et aux 
intervenants œuvrant auprès d'eux, tout en répondant à des priorités de la Ville dans le 
cadre de la Politique en développement social, dont plus spécifiquement l'axe visant à 
favoriser la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Le SDIS a comme mission de mettre en 
place les conditions favorisant la réalisation de ces initiatives puisqu'elles contribuent à la 
lutte contre la pauvreté et à l'intégration des immigrants ainsi que des familles et des 
jeunes issus des communautés culturelles. Après analyse des résultats antérieurs et des 
demandes présentées cette année, le soutien financier de ces projets est recommandé. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 459 200 $, est prévu au SDIS et est 
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). 
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
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.

Le portrait des soutiens financiers versés depuis 2017, par toute unité d'affaires de la Ville à 
ces organismes, se trouve en Pièces jointes, à l'exception de la Clinique Juridique de Saint-
Michel. En ce qui concerne le tableau suivant, il s'agit d'un premier financement de projet 
pour Clinique juridique de Saint-Michel et pour GUEPE, Groupe uni des éducateurs-
naturalistes et professionnels en environnement.

Organisme Projet Soutien accordé
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Soutien 
recommandé

2020

Soutien 
MTESS / 
projet 
global

2017 2018 2019

Ali et les princes de 
la rue

Notre jeunesse, 
notre société

50 000 
$

50
000 $

50 000 
$

50 000 $ 11 %

Centre 
d’encadrement pour 

jeunes femmes 
immigrantes

DIGIGIRLZ: les 
jeunes femmes du
numérique codent

- -
75 500 

$
75 000 $ 17 %

Clinique Juridique de
Saint-Michel

Touche pas à mes 
droits! 

- - - 39 300 $ 8 %

Cybercap

TransiTion -
Intégration

socioprofessionnelle 
de jeunes 

décrocheurs par le
numérique

50 000 
$

60 
000 $

60 000 
$

60 000 $ 13 %

Événement
Hoodstock

S.T.ARTS (Soutien 
technologique et les

arts)
- -

20 000 
$

23 900 $ 5 %

Forum Jeunesse de
Saint-Michel

Drop-in: ma vie, 
notre quartier

-
25 

000 $
- 14 400 $ 3 %

GUEPE, Groupe uni 
des éducateurs-
naturalistes et 

professionnels en
environnement

Tous ensemble avec 
la nature 

- - - 22 500 $ 5 %

Pour 3 points
De coach sportif à 

coach de vie 
25 000 

$
25

000 $
25 000 

$
25 000 $ 5 %

Réseau citoyen de
solidarité Iciéla

Montréal à notre 
image 2020-2021 -

D’un réseau de
leaders jeunesse à 
des communautés 

engagés

50 000 
$

50 
000 $

50 000 
$

50 000 $ 11 %

Rue Action 
Prévention Jeunesse

Jeux de la Rue
50 000 

$
50 

000 $
50 000 

$
50 000 $ 11 %

TAZ, centre 
multidisciplinaire et

communautaire

Roule et grimpe au 
TAZ

25 000 
$

25 
000 $

25 000 
$

26 600 $ 6 %

Cité des arts du 
cirque

La FALLA de Saint-
Michel 2020 - Volet

employabilité
-

20 
000 $

20 000 
$

22 500 $ 5 %

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)

Les projets permettent de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment, en 
familiarisant les diverses clientèles aux nouvelles technologies, à une nouvelle pratique 
sportive et à des activités de socialisation et d'insertion socio-professionnelle. De plus, les 
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projets d'organismes que le SDIS recommande de soutenir ont démontré leur pertinence, la 
qualité de leurs interventions et leur efficacité à rejoindre les clientèles ciblées. Grâce à leur 
expertise, les organismes promoteurs favorisent l'intégration sociale et économique des 
jeunes adultes. Ces initiatives ont comme objectif principal de lutter contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel de la crise COVID-19, les organismes ont proposé, dans leur 
demande de soutien financier ou documents en annexe, différents ajustements de leurs 
activités ou échéanciers dans l’objectif d’assurer la bonne continuité des projets et de 
répondre aux nouveaux besoins émergents pour l’intégration sociale et économique des 
jeunes adultes. Le tableau qui suit résume la proposition des ajustements : 

Organisme Projet
Propositions de redressement des projets 

contexte COVID-19

Ali et les princes 
de la rue

Notre jeunesse, 
notre société

Les activités de sensibilisation auprès des 
jeunes continueront dans les parcs sous
l’intervention de 2 patrouilleurs de plus. 
L'organisme mettra également à disposition 
des patrouilleurs des kits sanitaires pour
sensibiliser les jeunes sur l'impact de Covid 
(10 heures). 

•

Les activités sportives se feront 
individuellement sous la supervision de 
l'entraîneur et des intervenants.

•

Centre 
d’encadrement 

pour jeunes
femmes 

immigrantes 

DIGIGIRLZ: les 
jeunes femmes du 
numérique codent

Les activités de formation se réaliseront 
virtuellement avec la collaboration de la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois.

•

Clinique Juridique 
de Saint-Michel

Touche pas à mes
droits! Les activités seront adaptées aux différentes 

options informatiques (entre autres : ZOOM, 
Facebook, radio, etc.).

•

Cybercap TransiTion -
Intégration 

socioprofessionnelle 
de jeunes 

décrocheurs par le
numérique

Les activités ont débuté en janvier et se sont 
déroulées tel que prévu jusqu'à la mi-mars 
avec le financement d'Emploi-Québec. 

•

Le financement de la Ville permettra 
d'assurer un lien étroit auprès des jeunes à 
travers d'actions d'accompagnement et 
d'aide personnalisées à distance; rencontres 
téléphoniques hebdomadaires et références
psychosociales. Un nouveau parcours sera 
reporté pour le mois de juillet.

•

Événement 
Hoodstock

S.T.ARTS (Soutien 
technologique et les

arts)

Les 2 événements seront reportés pour 
septembre et octobre 2020.

•

Forum Jeunesse 
de Saint-Michel

Drop-in: ma vie, 
notre quartier Les activités avec les personnes aînées 

seront reportées pour l’automne 2020. 
•
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Les activités avec les jeunes se dérouleront 
dans les parcs et dans des grandes salles en
respectant les consignes de la Santé 
publique. 

•

La radio sera utilisée pour permettre aux 
jeunes de s'exprimer et d'être en contact 
avec des professionnel.les comme des
psychologues, des communicateurs, des 
formateurs et des artistes.

•

Deux activités ont émergé dans le contexte 
actuel :  

Les jeunes vont acheter et transporter en 
vélo des denrées alimentaires aux personnes 
aînées.  

•

Les jeunes auront des ordinateurs portables 
pour réduire la fracture numérique.

•

GUEPE, Groupe 
uni des

éducateurs-
naturalistes et 

professionnels en 
environnement

Tous ensemble avec
la nature Les activités scolaires s'offriront de manière 

virtuelle en l'automne 2020. 
•

Les activités familiales auront lieu dans les 
parcs cet été en respectant les consignes de 
la Santé publique.

•

Pour 3 points De coach sportif à 
coach de vie Le format des rencontres pour le 

recrutement des coachs sportifs des milieux
scolaires, communautaires et civils sera 
ajusté de façon virtuelle. 

•

Le processus d’entrevue, de sélection et
formation seront reporté pour l’automne 
2020. 

•

Réseau citoyen de
solidarité Iciéla

Montréal à notre 
image 2020-2021 -

D’un réseau de
leaders jeunesse à 
des communautés 

engagés

Les activités seront adaptées aux différentes 
options informatiques. 

•

Rue Action
Prévention 
Jeunesse

Jeux de la Rue
Les activités des projets seront développées 
de façon virtuelle. 

•

Les compétitions se réalisent de façon 
virtuelle (jeux vidéos). 

•

Les interventions auprès des jeunes dans les 
parcs seront augmentées pour accompagner 
les jeunes sur le terrain.

•

TAZ, centre 
multidisciplinaire 
et communautaire

Roule et grimpe au 
TAZ Les activités seront réalisées dans les écoles

défavorisées pour faire bouger les jeunes 
dans une cadre scolaire de septembre 2020 à 
mars 2021. 

•
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TOHU, Cité des 
arts du cirque

La FALLA de Saint-
Michel 2020 - Volet

employabilité

L’événement sera reporté au 25 septembre. •
Le nombre de semaines en ateliers et celui 
de personnes seront réduits, soit 10 à 4, du 
31 août au 25 septembre et de 12 à 6 
personnes. 

•

La formation des participantes se fera de 
façon sécuritaire.

•

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 projets de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juillet 2020 présentation au comité exécutif pour approbation des 12 soutiens financiers
Les projets feront l'objet d'un suivi de la part du SDIS. Un rapport final pour chacun des 
projets est requis au plus tard le mois suivant la date de fin du projet. Les organismes 
s'engagent à fournir les rapports aux dates prévues à cet effet.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), Johanne Derome a désigné Nadia Bastien, directrice du BINAM par 
interim, pour la remplacer du 12 au 21 juin inclusivement dans ses fonctions de directrice 
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale et exercer tous les pouvoirs rattachés à 
ses fonctions.

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 : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Veronica PINZON Alain L LAVOIE
Conseillère en développement 
communautaire 

Chef de section - Relations interculturelles et 
lutte aux discriminations

Tél : 514 872-4114 Tél : 514.872.6214
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nadia BASTIEN
c/d diversite sociale
Tél : (514) 872-3510 
Approuvé le : 2020-06-18
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SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ALI ET LES PRINCES DE LA RUE, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38),  
ayant sa place d’affaire au 3700, boulevard Crémazie Est, Montréal, 
Québec, H2A 1B2, agissant et représenté par M. Ali Nestor, 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 : 81/8933756 RR 001

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
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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 propose à des jeunes un milieu stimulant où ils peuvent côtoyer 
des adultes significatifs qui leur offriront un soutient psychosocial, éducatif et scolaire par le biais 
de plusieurs programmes et activités éducatives, sociales sportives et culturelles;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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 :
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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;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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;
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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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
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mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;
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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.

4.9 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.  
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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
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 CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $), 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 QUARANTE MILLE dollars (40 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de DIX MILLE dollars (10 000 $) dans les 
trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars
2021.

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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.
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ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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 
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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 3700, boulevard Crémazie Est, Montréal, Québec, 
H2A 1B2, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

ALI ET LES PRINCES DE LA RUE

Par : __________________________________
                                               M. Ali Nestor, directeur général

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CENTRE D’ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTS (CEJFI), 
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au 1775, boulevard 
Édouard Laurin, Saint-Laurent, Montréal, Québec, H4L 2B9, agissant et 
représenté par Mme Régine Alende Tshombokongo, directrice, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 875624819RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1160095429
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 875624819RR0001

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 favorise l’intégration sociale, économique, culturelle et civique des 
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jeunes femmes immigrantes de 12 à 35 ans, en favorisant une approche interculturelle et en 
visant la défense de leurs droits;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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 
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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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;
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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.

4.9 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.  

41/278



SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

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
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 SOIXANTE-QUINZE MILLE dollars (75 000 $), 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 SOIXANTE MILLE dollars (60 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de QUINZE MILLE dollars (15 000 $) dans 
les trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 
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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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 30 mars 
2021.

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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.
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ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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.
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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 1775, boulevard Édouard Laurin, Saint-Laurent, 
Montréal, Québec, H4L 2B9, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

CENTRE D’ENCADREMENT POUR JEUNES 
FEMMES IMMIGRANTS

Par : __________________________________
                                                     Mme Régine Alende Tshombokongo, directrice      

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui

55/278



Mise à jour: 20 novembre 2019

2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CLINIQUE JURIDIQUE DE SAINT-MICHEL, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
ayant sa place d’affaire au 3737, rue Crémazie bureau 2017, Montréal, 
Québec, H1L 2K4, agissant et représenté par M. Fernando Belton, 
président, 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 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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 cherche à promouvoir l’accessibilité à la justice offrent des 
consultations juridiques gratuites ainsi que différents projets en collaboration avec les 
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organismes communautaires et plusieurs partenaires juridiques;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
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COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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;
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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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;
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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.

4.9 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.  
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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
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 TRENTE-NEUF MILLE TROIS CENTS dollars (39 300 $), 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 TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT 
QUARANTE dollars (31 440 $) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE 
dollars (7 860 $) dans les trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 
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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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 30 mars 
2021.

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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.
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ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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.

67/278



SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

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 3737, rue Crémazie bureau 2017, Montréal, Québec, 
H1Z 2K4, et tout avis doit être adressé à l'attention du président. 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

CLINIQUE JURIDIQUE DE SAINT-MICHEL

Par : __________________________________
                                                     M. Fernando Belton, président      

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CYBERCAP, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au 33, rue 
Prince, bureau 301, Montréal, Québec, H3C 2M7, agissant et représentée 
par M. Christian Grégoire, directeur général, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 865618615RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 10890322209
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 865618615

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 a pour mission d’améliorer la situation des jeunes en difficulté sur 
les plans personnel, social, scolaire et professionnel;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
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mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
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du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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;
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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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) 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 
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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.

4.9 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 
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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
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 SOIXANTE MILLE dollars (60 000 $), 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 QUARANTE-HUIT MILLE dollars (48 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de DOUZE MILLE dollars (12 000 $) dans 
les trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31
décembre 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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.
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ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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 
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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 33, rue Prince, bureau 301, Montréal, Québec, 
H3C 2M7, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

CYBERCAP

Par : __________________________________
                                                     M. Christian Grégoire, directeur général

     

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ÉVÉNEMENT HOODSTOCK, 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 5748, boulevard Gouin Est, Montréal, Québec, H1G 1B6, 
agissant et représenté par Mme Wissam Mansour, coordonatrice, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle 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 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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 génère des espaces de dialogues et des initiatives mobilisantes 
pour éliminer les inégalités systémiques et développer des communautés solidaires, inclusives, 
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sécuritaires et dynamiques;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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 
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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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) 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;
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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.

4.9 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 

107/278



SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

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
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-TROIS MILLE NEUF CENTS dollars (23 900 $), 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 DEUX CENTS dollars 
(19 200 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de QUATRE MILLE SEPT CENTS dollars 
(4 700 $) dans les trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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 
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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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 30
octobre 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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.
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ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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. 
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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 l'adresse principale est le 5748, boulevard Gouin Est, 
Montréal, Québec, H1G 1B6, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

ÉVÉNEMENT HOODSTOCK

Par : __________________________________
                                                     Mme Wissam Mansour, coordonatrice

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui

121/278



Mise à jour: 20 novembre 2019

2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : FORUM JEUNESSE DE SAINT MICHEL, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
ayant sa place d’affaire au 7605, rue François-Perrault, Montréal, Québec, 
H2A 3L6, agissant et représenté par M. Mohamed Mimoun, coordonnateur, 
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 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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 favoriser la participation et de la mobilisation citoyenne par et pour 
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les jeunes des différentes communautés culturelles, pour qu’ils deviennent les acteurs du 
quartier, les citoyens responsables de demain, inscrits et intégrés dans la dynamique 
communautaire, et les instigateurs du développement d’une identité d’un quartier inclusif et 
ouvert sur les diversités interculturelles et intergénérationnelles;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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 
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l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente 
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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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) 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 
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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.

4.9 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 
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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
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 QUATORZE MILLE QUATRE CENTS dollars (14 400 $), 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 ONZE MILLE CINQ CENT VINGT dollars
     (11 520 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-
VINGTS dollars (2 880 $) dans les trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars
2021.

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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.

132/278



SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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 
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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 7605, rue François-Perrault, Montréal, Québec, 
H2A 3L6, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

RÉSEAU CITOYEN DE SOLIDARITÉ 
ICIÉLA

Par : __________________________________
                                                     M. Mohamed Mimoun, coordonnateur                 

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)

141/278



Mise à jour: 20 novembre 2019

1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : GUEPE, GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES ET 

PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
ayant sa place d’affaire au 9432, boulevard Gouin, Montréal, Québec, 
H8Y 1T4, agissant et représenté par Mme Mélanie Dappen, directrice 
générale par intérim, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle 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 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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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;
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ATTENDU QUE l’Organisme offre aux jeunes et à la population des services éducatifs et 
professionnels en sciences de la nature et de l'environnement ainsi qu'en plein air. En favorisant 
un contact privilégié de sa clientèle avec la nature;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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 
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l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente 
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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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) 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 
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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.

4.9 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 
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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
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-DEUX MILLE CINQ CENTS dollars (22 500 $), 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 DIX-HUIT MILLE dollars (18 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de QUATRE MILLE CINQ CENTS dollars 
                        (4 500 $) dans les trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2021.

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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.
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ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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 
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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 9432, boulevard Gouin, Montréal, Québec, H8Y 1T4, et 
tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale par intérim. 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

GUEPE, GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-
NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN 
ENVIRONNEMENT

Par : __________________________________
                                                     Mme Mélanie Dappen, directrice générale par 

intérim      

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).

157/278



SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : POUR 3 POINTS, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au 
527-372, rue Sainte-Catherine O, Montréal, Québec, H3B 1A2, agissant et 
représenté par Mme Laurence Proulx Therrien, directrice exécutive, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle 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 : 838635688RR0001

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 favorise l’égalité sociale des jeunes issus de milieux défavorisés 
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pour les aider à développer leur potentiel pour qu’ils deviennent des adultes épanouis, résilients, 
en bonne santé et engagés dans leur communauté ;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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 
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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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) 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;
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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.

4.9 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 
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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
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-CINQ MILLE dollars (25 000 $), 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 MILLE dollars (20 000 $) dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de CINQ MILLE dollars (5 000 $) dans les 
trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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 
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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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2021.

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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.

176/278



SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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. 
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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 527-372, rue Sainte-Catherine O, Montréal, Québec, 
H3B 1A2, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

POUR 3 POINTS

Par : __________________________________
                                                     Mme Laurence Proulx Therrien, directrice 

exécutive      

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : RÉSEAU CITOYEN DE SOLIDARITÉ ICIÉLA, personne morale, constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
ayant sa place d’affaire au 1350, rue Sherbrooke Est bureau 1, Montréal, 
Québec, H2L 1M4, agissant et représenté par M. Jean-Sébastien Dufresne, 
coordonnateur 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 : N/A

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 favoriser l'engagement citoyen, particulièrement auprès des 
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jeunes des différentes communautés culturelles, par la promotion du dialogue interculturel afin 
de bâtir une société solidaire, inclusive et pacifique;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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 
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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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) 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;
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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.

4.9 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 
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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
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 CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $), 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 QUARANTE MILLE dollars (40 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de DIX MILLE dollars (10 000 $) dans les 
trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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 
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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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2021.

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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.
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ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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. 
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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 1350, rue Sherbrooke Est bureau 1, Montréal, Québec, 
H2L 1M4, et tout avis doit être adressé à l'attention du coordonnateur 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, et 
tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

200/278



SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

RÉSEAU CITOYEN DE SOLIDARITÉ 
ICIÉLA

Par : __________________________________
                                                     M. Jean-Sébastien Dufresne, coordonnateur 

général                  

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : RUE ACTION PRÉVENTION JEUNESSE, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38),  
ayant sa place d’affaire au 10780, rue Laverdure, Montréal, Québec, 
H3L 2L9, agissant et représenté par M. Jean-François St-Onge, directeur, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 867095317 RR 0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 12000313756 DQ 0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 a pour mission de : 1. Venir en aide, par le biais de l'action 
communautaire, du travail de rue et de proximité, aux adolescents, jeunes adultes et adultes, 
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principalement issus des communautés culturelles vivant des problèmes psychosociaux, 2. 
Intervenir dans divers lieux de rassemblement ainsi que dans les secteurs fortement défavorisés 
et vulnérables. 3. Poser des actions de prévention et de sensibilisation portant sur les 
problématiques psychosociales et sociosanitaires;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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 

214/278



SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente 
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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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) 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 
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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.

4.9 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 
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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
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 CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $), 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 QUARANTE MILLE dollars (40 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de DIX MILLE dollars (10 000 $) dans les 
trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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.

218/278



SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars
2021.

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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.
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ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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 
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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 10780, rue Laverdure, Montréal, Québec, H3L 2L9, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

RUE ACTION PRÉVENTION JEUNESSE

Par : __________________________________
                                                     M. Jean-François St-Onge, directeur

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : TAZ, CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE ET COMMUNAUTAIRE, personne morale, 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 
c. C-38),  ayant sa place d’affaire au 8931, avenue Papineau, Montréal, 
Québec, H2M 0A5, agissant et représenté par M. Philippe Jolin, directeur 
général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 107611360 RT 0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006364206 TQ 0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations 
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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 offre un lieu accueillant pour la pratique des sports sur roue et 
alternatif. Faire vivre aux passionnés de tout âges des expériences enivrantes permettant le 
dépassement dans un environnement  sécuritaire et convivial;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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 :
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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;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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 
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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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;
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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.

4.9 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.  
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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
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  dollars VINGT-SIX MILLE SIX CENTS (26 600 $), 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 DEUX CENT 
QUATRE-VINGTS dollars (21 280 $) dans les trente (30) jours de la signature de 
la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de CINQ MILLE TROIS CENT VINGT 
dollars (5 320 $) dans les trente (30) jours de la remise du rapport final, 

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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 
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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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 
décembre 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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.
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ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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.
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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 8931, avenue Papineau, Montréal, Québec, H2M 0A5,
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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

TAZ, CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE ET 
COMMUNAUTAIRE

Par : __________________________________
                                                                           M. Philippe Jolin, directeur général               

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1208798003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, faisant aussi affaires sous TOHU, personne 
morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au 2345, rue Jarry 
Est, Montréal, Québec, H1Z 4P3, agissant et représenté par M. Pablo 
Maneyrol, directeur affaires institutionnelles, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 143540797 RT 0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 102349320 TQ 0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A

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 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 le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
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 participer à la croissance et au rayonnement du cirque d'ici et 
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d'ailleurs, tout en contribuant au développement des publics montréalais et québécois;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

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 plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « 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;

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 » : Johanne Derome, Directrice de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
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COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, 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 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;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2021 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, 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;
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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, 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 lui 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;

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 les 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 les 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 trente (30) 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;
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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.

4.9 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, 

261/278



SUB-103 COVID-19
Révision 6 avril 2020

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
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-DEUX MILLE CINQ CENTS dollars (22 500 $), 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 DIX-HUIT MILLE dollars (18 000 $), dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente convention 

 un deuxième versement au montant de QUATRE MILLE CINQ CENTS dollars 

(4 500 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final 

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.

7.2 Dans le cas prévu 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 
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.

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 subis 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 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 25 
septembre 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 10
ASSURANCES

10.1 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.

10.2 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.

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 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.
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ARTICLE 11
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 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

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 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 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. 
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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 2345, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1Z 4P3, et 
tout avis doit être adressé à l'attention du directeur affaires institutionnelles. 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, 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 : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, faisant aussi 
affaires sous TOHU

Par : __________________________________
                                                     M. Pablo Maneyrol, directeur affaires 

institutionnelles      

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 20__   (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 
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 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la 

Ville de Montréal.

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
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● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication 
de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• 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 (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 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.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes 
directeurs
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Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la 

visibilité requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image 
discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En partenariat 
avec les 
Alliances pour la 
solidarité et le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
»

Communiqué de presse, 
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web organismes
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité

oui

oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et 
kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.

2
S.O. : sans objet
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Documentation officielle des
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour 
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément 
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du 
drapeau du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1208798003

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 459 200 $, 
à 12 différents organismes, pour l'année 2020, pour la réalisation 
de projets relatifs au volet Insertion sociale des jeunes issus de 
la diversité 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) / Approuver 
les projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1208798003 Insertion jeunes.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-12

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
RECOMMANDATION

CE : 20.018

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1201608003

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Division des 
programmes et services aux arrondissements

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier, non récurrent, à même le budget 
de fonctionnement, totalisant la somme de 52 400 $, soit un 
montant de 24 700 $ à la Bibliothèque et centre d’informatique 
Atwater et un montant de 27 700 $ à la Direction chrétienne inc. 
« Innovation Jeunes » pour l’année 2020. Approuver les deux 
projets de protocoles d’entente prévus à cet effet. Autoriser la
directrice des bibliothèques à signer lesdits protocoles d’entente 
pour et au nom de la Ville de Montréal

ll est recommandé : 

d’accorder un soutien financier, non récurrent, à même le budget de 
fonctionnement, totalisant la somme de 52 400 $ soit un montant de 24 700 $ 
à la Bibliothèque et centre d’informatique Atwater et un montant de 27 700 $ 
à la Direction chrétienne inc. « Innovation Jeunes » pour l’année 2020;

1.

d’approuver les deux projets de protocoles d’entente prévus à cet effet; 2.
d'autoriser la directrice des bibliothèques, du Service de la culture, à signer 
lesdits protocoles d’entente pour et au nom de la Ville de Montréal; 

3.

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. 

4.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-06-19 16:09

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1201608003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Division des 
programmes et services aux arrondissements

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier, non récurrent, à même le budget 
de fonctionnement, totalisant la somme de 52 400 $, soit un 
montant de 24 700 $ à la Bibliothèque et centre d’informatique 
Atwater et un montant de 27 700 $ à la Direction chrétienne inc. 
« Innovation Jeunes » pour l’année 2020. Approuver les deux 
projets de protocoles d’entente prévus à cet effet. Autoriser la
directrice des bibliothèques à signer lesdits protocoles d’entente 
pour et au nom de la Ville de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

D’aussi loin que 1828, des bibliothèques publiques à financement privé offrent des services 
aux Montréalais. Malgré l’arrivée d’un réseau de bibliothèques publiques municipales, au 
milieu des années 1970, elles continuent d’offrir des services à la population montréalaise.
Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal octroie, à même ses budgets de
fonctionnement, des subventions non récurrentes à des bibliothèques privées desservant 
certains secteurs du territoire de l’ancienne Ville de Montréal. La Bibliothèque des jeunes de 
Montréal (Montreal Children's Library), succursale Vega ainsi que la Bibliothèque et centre
d’informatique Atwater, bien que située à Westmount, bénéficient de telles subventions 
depuis 1959 en raison de la provenance de leur clientèle qui est majoritairement 
montréalaise.

À la fin de 2016, la Bibliothèque des jeunes de Montréal (Montreal Children's Library), 
succursale Vega a mis fin à ses activités. L’organisme Direction chrétienne « Innovation
Jeunes » qui œuvre auprès des jeunes et des familles (développement communautaire, 
réussite éducative, activités artistiques, etc.) a repris l’offre de services de bibliothèque 
dans les anciens locaux de la Bibliothèque des jeunes de Montréal (Montreal Children's 
Library), succursale Vega. Cet organisme utilise également les collections de documents, le 
mobilier et les équipements de l’ancienne succursale Vega. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 0920 - 5 juin 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent, pour l’année 2019, à 
même le budget de fonctionnement, totalisant la somme de 52 400 $, soit un montant de 
24 700 $ à la Bibliothèque et centre d’informatique Atwater et un montant de 27 700 $ à la 
Direction chrétienne « Innovation Jeunes »; 
CE18 0997 - 6 juin 2018 - Accorder un soutien financier, non récurrent, à même le budget 
de fonctionnement, totalisant la somme de 52 400 $, à la Bibliothèque et centre 
d’informatique Atwater (24 700 $) et à la Direction chrétienne « Innovation Jeunes » (27 
700 $) pour l’année 2018. Approuver les deux projets de protocoles d’entente prévus à cet
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effet. Autoriser le directeur des bibliothèques, M. Ivan Filion, à signer lesdits protocoles 
d’entente pour et au nom de la Ville de Montréal.

CE17 1099 - 21 juin 2017 - Accorder un soutien financier, non récurrent, à même le budget 
de fonctionnement, totalisant la somme de 52 400 $, à la Bibliothèque et centre 
d’informatique Atwater (24 700 $) et à Direction chrétienne « Innovation Jeunes » (27 700 
$) pour l’année 2017. Approuver les deux projets de protocoles d’entente prévus à cet effet.
Autoriser le directeur des bibliothèques, M. Ivan Filion, à signer lesdits protocoles d’entente 
pour et au nom de la Ville de Montréal.

CE16 1001 - 8 juin 2016 - Accorder un soutien financier, non récurrent, à même le budget 
de fonctionnement, totalisant la somme de 52 400 $ à la Bibliothèque et centre 
d’informatique Atwater (20 700 $) et à La Bibliothèque des jeunes de Montréal (Montreal 
Children's Library), succursale Vega (31 700 $) pour l’année 2016. Approuver les deux 
projets de protocoles d’ententes prévus à cet effet. Déléguer le directeur des bibliothèques, 
au Service de la culture, M. Ivan Filion, à signer lesdits protocoles d’ententes au nom de la 
Ville de Montréal selon les règles de délégation de pouvoir.

CE15 0811 - 29 avril 2015 - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme 
de 52 400 $ aux organismes ci-après désignés pour la période et le montant indiqué en
regard de chacun d'eux, à même le budget de fonctionnement, à la Bibliothèque et Centre 
d'informatique Atwater (20 700 $) et à la Montreal Children's Library, succursale Vega (31 
700 $) pour l'année 2015. Approuver les 2 projets de protocole d'entente. 

CE14 0873 - 4 juin 2014 - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme 
de 52 400 $ aux organismes ci-après désignés pour la période et le montant indiqué en 
regard de chacun d'eux, à même le budget de fonctionnement, à la Bibliothèque et Centre 
d'informatique Atwater (20 700 $) et à la Montreal Children's Library, succursale Atwater 
(31 700 $) pour l'année 2014. Approuver les 2 projets de protocole d'entente.

CE13 0418 - 10 avril 2013 - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme 
de 52 400 $ aux organismes ci-après désignés pour la période et le montant indiqué en 
regard de chacun d'eux, à même le budget de fonctionnement, à la Bibliothèque et Centre 
d'informatique Atwater (20 700 $) et à la Montreal Children's Library, succursale Atwater 
(31 700 $) pour l'année 2013. 

DESCRIPTION

Afin de continuer leur prestation de services auprès de la population montréalaise, la 
subvention, pour l'année 2020, à la Bibliothèque et centre d’informatique Atwater (24 700 
$) et à la Direction chrétienne « Innovation Jeunes » (27 700 $) totalisant un montant de 
52 400 $.
La subvention pour l’année 2020 à la Direction chrétienne « Innovation Jeunes » servira à 
financer une continuité de services pendant une période qui se veut transitoire, et ce, 
jusqu’à l’ouverture éventuelle d’une bibliothèque publique de la Ville de Montréal dans le 
district de Peter-McGill. 

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal ne dispose d’aucun programme officiel de subventions destiné aux 
bibliothèques privées sur son territoire. Toutefois, depuis quelques dizaines d’années, la 
Ville, par l’entremise de la Direction des bibliothèques (Service de la culture), accorde une 
subvention, non récurrente, à même son budget de fonctionnement à deux bibliothèques
privées afin de : 

3/32



combler partiellement les lacunes de sa propre desserte dans le district Peter 
McGill;

•

favoriser l’accès à la population montréalaise à leur bibliothèque; •
reconnaître le caractère historique de leur contribution à la communauté 
montréalaise. 

•

En effet, tel qu’il est décrit dans le Diagnostic des bibliothèques municipales de l’île de 
Montréal, paru en juillet 2005, la distribution de points de services municipaux de 
bibliothèques sur le territoire de Montréal est insuffisante. Ces bibliothèques privées 
comblent donc en partie les lacunes du réseau municipal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de cette contribution financière de 52 400 $ sera financé par le Service de 
la culture : 

Bibliothèque et centre d'informatique Atwater : 24 700 $ •
Direction chrétienne « Innovation Jeunes » : 27 700 $•

Le budget de subventions aux bibliothèques privées était centralisé à la Ville de Montréal 
jusqu’en 2002. Lors de la fusion municipale, ces montants ont été transférés aux
arrondissements où étaient situées les bibliothèques privées. Depuis la défusion municipale 
en 2006, c’est la ville centre, par l’entremise de la Direction des bibliothèques (Service de la 
culture) qui assume la dépense pour ces deux établissements, et ce, afin que lesdites 
bibliothèques privées puissent offrir des services à plus de 5 000 Montréalais. La Direction 
chrétienne « Innovation Jeunes » offre ces services aux Montréalais gratuitement. Quant à 
la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater, elle offre ces services aux Montréalais au 
coût de 35 $ (abonnement annuel).

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Contributions financières de la Ville de Montréal versées depuis 2015 à la 
Bibliothèque et centre d’informatique Atwater :

2015 2016 2017 2018 2019

Culture 20 700 $ 20 700 $ 24 700 $ 24 700 $ 24 700 $

Ville-Marie 1 500 $ 1 750 $ 1 750 $ 2 000 $

TOTAL : 20 700 $ 22 200 $ 26 450 $ 26 450 $ 26 700 $

Contributions financières de la Ville de Montréal versées depuis 2015 à la 
Direction chrétienne « Innovation Jeunes » pour diverses activités de loisirs et 
pour offrir à la population montréalaise un service temporaire de bibliothèque
dans ses locaux, à la suite de la fermeture de la Bibliothèque des jeunes de 
Montréal (Montreal Children's Library), succursale Vega :

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Culture 5 370 $ 32 725 $ 27 700 $ 27 700 $

Diversité et inclusion 
sociale 1 249 $

1 249 $ 1 269 $ 5 947 $ 17 422 $ 8 284 $

Ville-Marie 44 720 $ 19 000 $ 31 000 $ 20 000 $ 20 000 $

TOTAL : 45 969 $ 25 619 $ 64 994 $ 53 647 $ 65 122 $ 8 284 $
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(note: le montant de 5 025 $ a été octroyé en 2017 pour un projet dans le cadre d'un 
programme inclusion et innovation, encourageant la pratique artistique amateure) 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville de Montréal adhère à l’Agenda 21 de la culture et appuie la reconnaissance de la 

culture comme le 4e pilier du développement durable et, en ce sens, ce projet contribue 
directement au développement durable. En effet, les valeurs intrinsèques aux processus
culturels, telles que la diversité, la créativité ou l’esprit critique, sont essentielles au 
développement durable de nos sociétés.
L’objectif des bibliothèques est de démocratiser l’accès à la lecture, à l’information, au 
savoir, à la culture et au loisir. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Permettre à la Bibliothèque et centre d’informatique Atwater ainsi qu’à la Direction
chrétienne « Innovation Jeunes » d’offrir leurs services de bibliothèque auprès de la 
population montréalaise. 
Plus de 5 000 Montréalais se prévalent d’un accès à ces bibliothèques privées.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dès la fermeture des bibliothèques en raison de la pandémie de la COVID-19, celles-ci ont 
poursuivi des activités auprès de leurs usagers à distance et notamment en ligne.
La bibliothécaire de la Direction chrétienne « Innovation Jeunes » a livré 250 livres de la 
collection à des membres ou des organismes communautaires. L'heure du conte est offerte 
chaque semaine via Facebook Live. Plusieurs animateurs ont créé des vidéos qui alimentent
les réseaux sociaux afin de garder les petits lecteurs engagés. Le contact avec les familles a 
été maintenu par l'infolettre. 

La Bibliothèque et centre informatique Atwater quant à elle, a mis à la disposition de ses
abonnés des documents numériques et offre sur ses réseaux sociaux diverses activités ainsi 
que des séances discussions en direct portant sur divers sujets, dont la littérature, la 
poésie, l'histoire, la philosophie, etc. Depuis le 2 juin, elle a réouvert pour le prêt sans 
contact à raison de 4h par semaine.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s.o. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le 13 juin 2017, la Ville de Montréal a adopté sa nouvelle politique culturelle pour la période 
de 2017-2022. Dans le cadre de cette politique, la Ville s’engage, « selon trois principes de 
base — rassembler, stimuler, rayonner — afin que la culture demeure au cœur de l’âme et 
de l’identité montréalaise et qu’elle contribue à assurer un milieu de vie de qualité aux 
citoyennes et citoyens, en misant notamment sur : 
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un milieu de vie stimulant alimenté par les artistes, artisans, créateurs, 
travailleurs, entreprises, organisations et industries culturelles; 

•

le rassemblement des conditions gagnantes afin d’offrir un environnement 
favorable à la création; 

•

une créativité rayonnante grâce à sa force et son excellence, signature de
Montréal, créant richesse et fierté.

•

Il s’inscrit dans les engagements de la Ville de Montréal formulés dans la Charte
montréalaise des droits et responsabilités, et ce, plus particulièrement en regard de l’alinéa 
(e) de l’article 20 qui énonce que la Ville s’engage « à favoriser le développement de son 
réseau de bibliothèques et à promouvoir celui-ci, ainsi que le réseau des musées 
municipaux comme lieu d’accès au savoir et à la connaissance ».

La partie prenante au dossier approuvent le présent sommaire ainsi que les 
recommandations qui en découlent.

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 : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Tene-Sa TOURE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-21

Chloé BARIL Amélie HARBEC
Chef de division Chef de la Division RAC

POUR Chloé Baril, chef de la Divsion des 
programmes et services aux
arrondissementts, et ce, conformément à 
l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) -
Délégation de pouvoirs 

Tél : 514 872-1609 Tél : 514.872.3160
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Télécop. : 514 872-5588 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dominique GAZO Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514 872-1608 Tél : 514.872.9229 
Approuvé le : 2020-05-27 Approuvé le : 2020-06-19
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CONVENTION   DE   CONTRIBUTION   FINANCIÈRE   –   BIBLIOTHÈQUE   PRIVÉE  
 

 
 
ENTRE : VILLE  DE  MONTRÉAL , personne  morale  de  droit  public  dont  l'adresse           

principale  est  au  275,  rue  Notre-Dame  Est,  Montréal,  Québec,  H2Y  1C6,            
agissant  et  représentée  par M me  Dominique  Gazo,  directrice  des          
bibliothèques,  au  Service  de  la  culture,  dûment  autorisée  aux  fins  des            
présentes   en   vertu   du   Règlement   RCE   02-004,   article   6 ;  

 
Numéro   d'inscription   TPS   :   121364749  
Numéro   d'inscription   TVQ   :   1006001374  

 
Ci   après   appelée   la   «  Ville  »  

 
 
ET : DIRECTION  CHRÉTIENNE  INC.  «  INNOVATION  JEUNES  » ,  personne         

morale,  constituée  sous  l'autorité  de  la  partie  III  de  la Loi  sur  les              
compagnies  RLRQ,  c.  C38,  dont  l'adresse  principale  est  le  1410,  rue            
Pierce,  bureau  150,  Montréal,  Québec,  H3H  2K2,  agissant  et  représentée           
par  M me Jenna  Smith,  directrice  générale,  dûment  autorisée  aux  fins  des            
présentes   tel   qu’elle   le   déclare;  
 

 
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  exploite  une  bibliothèque  située  au  2205,  rue  Tupper,  Montréal,             
Québec,   H3H   1Z4   (ci-après   la   «  Bibliothèque  »);  
 
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  la  Ville  et  l’Organisme  se  préoccupent  de  l’état  d’urgence  que  présente  la               
situation   sanitaire   occasionnée   par   la   COVID-19;  
  
ATTENDU  QUE  la  Ville  reconnaît  que  la  réalisation  du  Projet  de  l’Organisme  peut  nécessiter               
certains  ajustements  ou  adaptations,  en  cohérence  avec  la  mission  de  l’Organisme  en  raison  de               
la  pandémie  de  la  COVID-19  afin  de  répondre  adéquatement  aux  besoins  de  la  clientèle  visée                
de   l’Organisme;  
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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  l’annexe  font  partie  intégrante  de  la  présente  Convention.  En  cas  de  difficulté                
d’interprétation,  le  texte  de  la  Convention  a  préséance  sur  celui  de  l’annexe  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  » : le  protocole  de  visibilité  mentionné  à  l’article 4.4  de  la  présente           

Convention,   le   cas   échéant;  
 
2.2    «  Projet  » :  l’exploitation   et   l’animation   de   la   Bibliothèque   par   l’Organisme;  

 
2.3    «  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;  

 
2.4    «  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.  

 
2.5    «  Responsable  » : M me  Dominique  Gazo,  directrice  des  bibliothèques,  de  l’Unité         

administrative     ou   son   représentant   dûment   autorisé.  
 
2.6    «  Unité   administrative   » : Service   de   la   culture  
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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;  

 
4.1.3 exceptionnellement,  et  dans  le  contexte  où  la  crise  relative  à  la  pandémie  de              

COVID-19  a  un  impact  sur  la  réalisation  du  Projet,  soumettre,  pour  approbation             
du  Responsable,  toute  demande  ayant  pour  objet,  le  cas  échéant,  de  réviser  les              
modalités   de   réalisation   du   Projet.  

 
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 1,  dans  tout  document,  communication,  activité,          
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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;  
 

4.5.2 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 ;   

 
4.5.3 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;  

 
4.5.4 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;  

  
4.5.5 déposer  auprès  du  Responsable  son  Rapport  annuel  dans  les  quatre-vingt-dix           

(90)   jours   de   la   clôture   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  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;  
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4.5.7 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;  
 

4.5.8 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  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  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   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               

Révision :   20   fevrier   2019  
SUB-09  

12/32



6  
 

et   répondre   aux   questions   posées   par   ses   membres   relativement   à   la   présente   
Convention.  
 

4.9 Conditions   particulières  
 

4.9.1 offrir   à   la   population   montréalaise   un   abonnement   gratuit   à   la   bibliothèque.  
 
4.9.2 dans  le  but  d’offrir  un  service  accessible  à  toute  la  population  montréalaise,             

l’Organisme  garantit  à  la  Ville  que  les  heures  d’ouvertures  de  la  Bibliothèque             
seront   de   25   heures   minimalement :   

 
Les   heures   d’ouverture   sont :  

 
Lundi   9   h   -   12   h   et   16   h   -18   h  
Mardi   16   h   -   18   h  
Mercredi   16   h   -18   h  
Jeudi   16   h   -18   h  
Vendredi   10   h   -18   h  
Samedi   9   h   -   17   h  

 
Toute  modification  à  l’horaire  ci-dessus  devra  être  communiquée  au  Responsable  au            
moins   dix   (10)   jours   avant   que   le   nouvel   horaire   soit   applicable.  

 
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-sept  mille  sept  cents  dollars  (27 700  $),  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  treize  mille  huit  cent  cinquante  dollars             
(13 850  $)  dollars  dans  les  trente  (30)  jours  de  la  signature  de  la  présente               
Convention,   

 
● un  deuxième  versement  au  montant  de  treize  mille  huit  cent  cinquante  dollars             

(13 850   $),   au   plus   tard   le   13   novembre   2020.  
 

 
Chaque  versement  est  conditionnel  à  ce  que  l’Organisme  ait  respecté  les  termes  et              
conditions   de   la   présente   Convention.    
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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.  
 
 

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.  
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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.  
 

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  août                   
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   co-assurée.  
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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 :  

 
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.   
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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.  
 
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.   
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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  1410,  rue  Pierce  #  150,  Montréal,  Québec,              
H3H  2K2,  et  tout  avis  doit  être  adressé  à  l'attention  du  Responsable.  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  275,  rue  Notre-Dame  Est,  Montréal,  Québec,  H2Y               
1C6,   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.    
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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   ...................................   2020  

 
VILLE   DE   MONTRÉAL  

 
 

Par   :   _____________________________________  
Dominique   Gazo,   directrice   des   bibliothèques  

 
 
 

Le   ......... e    jour   de   ...................................   2020  
 

 
DIRECTION   CHRÉTIENNE   «   INNOVATION   JEUNES   »  

 
 

Par   : __________________________________  
Jenna   Smith,   directrice   générale  

 
 
Cette  convention  a  été  approuvée  par  le  comité  exécutif  de  la  Ville  de  Montréal,  le e  jour  de                   
………………………….   2020     (Résolution   CE20…………….).  
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CONVENTION   DE   CONTRIBUTION   FINANCIÈRE   –   BIBLIOTHÈQUE   PRIVÉE  
 

 
 
ENTRE : VILLE  DE  MONTRÉAL , personne  morale  de  droit  public  dont  l'adresse           

principale  est  au  275,  rue  Notre-Dame  Est,  Montréal,  Québec,  H2Y  1C6,            
agissant  et  représentée  par M me  Dominique  Gazo,  directrice  des          
bibliothèques,  au  Service  de  la  culture,  dûment  autorisée  aux  fins  des            
présentes   en   vertu   du   Règlement   RCE   02-004,   article   6 ;  

 
Numéro   d'inscription   TPS   :   121364749  
Numéro   d'inscription   TVQ   :   1006001374  

 
Ci-après   appelée   la   «  Ville  »  

 
 
ET : LA  BIBLIOTHÈQUE  ET  CENTRE  D’INFORMATIQUE  ATWATER,        

personne  morale,  constituée  sous  l'autorité  de  la  partie  III  de  la  Loi  sur  les               
compagnies  RLRQ,  c.  C38,  dont  l'adresse  principale  est  le  1200,  avenue            
Atwater,  Westmount,  Québec,  H3Z  1X4,  agissant  et  représentée  par  M me           

Lynn  Verge,  directrice  générale,  dûment  autorisée  aux  fins  des  présentes           
tel   qu’elle   le   déclare;  
 

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  exploite  une  bibliothèque  située  au  1200,  avenue  Atwater,            
Westmount,   Québec,   H3Z   1X4   (ci-après   la   «  Bibliothèque  »);  
 
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  la  Ville  et  l’Organisme  se  préoccupent  de  l’état  d’urgence  que  présente  la               
situation   sanitaire   occasionnée   par   la   COVID-19;  
  
ATTENDU  QUE  la  Ville  reconnaît  que  la  réalisation  du  Projet  de  l’Organisme  peut  nécessiter               
certains  ajustements  ou  adaptations,  en  cohérence  avec  la  mission  de  l’Organisme  en  raison  de               
la  pandémie  de  la  COVID-19  afin  de  répondre  adéquatement  aux  besoins  de  la  clientèle  visée                
de   l’Organisme.  
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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  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  l’annexe  font  partie  intégrante  de  la  présente  Convention.  En  cas  de  difficulté                
d’interprétation,  le  texte  de  la  Convention  a  préséance  sur  celui  de  l’annexe  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  » : le  protocole  de  visibilité  mentionné  à  l’article 4.4  de  la  présente           

Convention,   le   cas   échéant;  
 
2.2    «  Projet  » :  l’exploitation   et   l’animation   de   la   Bibliothèque   par   l’Organisme;  

 
2.3    «  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;  

 
2.4    «  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;  

 
2.5    «  Responsable  » : M me  Dominique  Gazo,  directrice  des  bibliothèques,  de  l’Unité         

administrative     ou   son   représentant   dûment   autorisé;  
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2.6    «  Unité   administrative   » : Service   de   la   culture;  
 
 

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;  

 
4.1.3 exceptionnellement,  et  dans  le  contexte  où  la  crise  relative  à  la  pandémie  de              

COVID-19  a  un  impact  sur  la  réalisation  du  Projet,  soumettre,  pour  approbation             
du  Responsable,  toute  demande  ayant  pour  objet,  le  cas  échéant,  de  réviser  les              
modalités   de   réalisation   du   Projet.  

 
 

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 1,  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           
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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;  

 
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  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  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   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.  
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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.  
 

4.9 Conditions   particulières  
 

4.9.1 offrir  à  la  population  montréalaise  un  abonnement  dont  le  coût  ne  pourra  excéder              
la   somme   de   trente-cinq   dollars   (35,00   $);  

 
4.9.2 dans  le  but  d’offrir  un  service  accessible  à  toute  la  population  montréalaise,             

l’Organisme  garantit  à  la  Ville  que  les  heures  d’ouvertures  de  la  Bibliothèque             
seront   de   25   heures   minimalement :   

 
Les   heures   d’ouverture   en   2020   sont les   suivantes :  
 
Lundi  10   h   à   20   h  
Mardi  10   h   à   18   h  
Mercredi  10   h   à   20   h   
Jeudi  10   h   à   18   h   
Vendredi  10   h   à   18   h  
Samedi  10   h   à   17   h  
Dimanche  Fermée  
  

 
Toute  modification  à  l’horaire  ci-dessus  devra  être  communiquée  au          
Responsable   au   moins   dix   (10)   jours   avant   que   le   nouvel   horaire   soit   applicable.  

 
 

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  sept  cents  dollars  (24 700  $),  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   :   
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● un  premier  versement  au  montant  de  douze  mille  trois  cent  cinquante  dollars             

(12 350  $)  dollars  dans  les  trente  (30)  jours  de  la  signature  de  la  présente               
Convention,   

 
● un  deuxième  versement  au  montant  de  douze  mille  trois  cent  cinquante  dollars             

(12 350   $)   dollars,   au   plus   tard   le   13   novembre   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.   
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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  août                   
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   co-assurée.  

 
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.  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  1200,  avenue  Atwater,  Westmount,  Québec,            
H3Z  1X4,  et  tout  avis  doit  être  adressé  à  l'attention  du  Responsable.  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  275,  rue  Notre-Dame  Est,  Montréal,  Québec,  H2Y               
1C6,   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.   
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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   ...................................   2020  
 
VILLE   DE   MONTRÉAL  
 
 
Par   :  ____________________________________  

Dominique   Gazo,   directrice   des   bibliothèques  
 
 

 
Le   ......... e    jour   de   ...................................   2020  
 
BIBLIOTHÈQUE  ET  CENTRE  D’INFORMATIQUE     
ATWATER  
 
 
Par   : ____________________________________  

Lynn   Verge,   directrice   générale  
 
 
 

Cette  convention  a  été  approuvée  par  le  comité  exécutif  de  la  Ville  de  Montréal,  le e  jour  de                   
………………………….   2020     (Résolution   CE20 …………….).  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1201608003

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Division des 
programmes et services aux arrondissements

Objet : Accorder un soutien financier, non récurrent, à même le budget 
de fonctionnement, totalisant la somme de 52 400 $, soit un 
montant de 24 700 $ à la Bibliothèque et centre d’informatique 
Atwater et un montant de 27 700 $ à la Direction chrétienne inc. 
« Innovation Jeunes » pour l’année 2020. Approuver les deux 
projets de protocoles d’entente prévus à cet effet. Autoriser la 
directrice des bibliothèques à signer lesdits protocoles d’entente 
pour et au nom de la Ville de Montréal

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1201608003 Culture.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-27

Tene-Sa TOURE Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 868-8754 Tél : 514-872-7660

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.019

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1204005002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 70 000 $ à L'île 
du savoir Inc. afin de compenser les frais engagés pour la mise 
en œuvre de l'édition 2020 du Festival Eurêka! qui a été anulée / 
Approuver le projet de convention à cet effet.

Il est recommandé :
1. d'accorder une contribution financière non récurrente totalisant la somme de 70 000 $ à 
l'organisme L'Île du savoir afin de compenser les frais engagés pour la mise en oeuvre de 
l'édition 2020 du Festival Eurêka qui a été annulée;

2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de la contribution financière;

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-06-23 16:29

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1204005002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 70 000 $ à L'île du 
savoir Inc. afin de compenser les frais engagés pour la mise en 
œuvre de l'édition 2020 du Festival Eurêka! qui a été anulée / 
Approuver le projet de convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Le Festival Eurêka! est un événement annuel qui vise à rendre accessible l'activité
scientifique. Il invite le grand public, mais particulièrement les jeunes, à venir rencontrer 
des scientifiques (chercheurs, ingénieurs, techniciens) dans le cadre d'une multitude 
d'activités interactives et d'échanges rassemblés sur un même site, durant trois jours.

Le Festival, dont la première édition s’est tenue en 2007, était initialement une coproduction 
de la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ), du Centre des sciences de Montréal 
et de l'organisme à but non lucratif, L'île du savoir. Suite à la dissolution de la CRÉ en 2015, 
Concertation Montréal a géré l’édition 2016. L’objectif étant toutefois qu’un organisme
indépendant puisse prendre le relais et assurer sa tenue. Depuis 2017, L'île du savoir est 
l'organisme porteur du Festival Eurêka!
La Ville contribue financièrement à la réalisation de l'événement depuis 2012. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 0326 du 28 mars 2017
Accorder un soutien financier non récurrent de 1 020 000 $ à L'île du savoir afin de 
supporter la mise en œuvre du Festival Eurêka! 2017 à 2019 / Financer la contribution de 
425 000 $ en 2017 par la dépense contingente d'administration locales et ajuster la base 
budgétaire du Service du développement économique de 340 000 $ en 2018 et de 255 000 
$ en 2019.

CM15 1489 du 14 décembre 2015
Accorder un soutien financier non récurrent de 425 000 $ à Concertation régionale de 
Montréal pour la tenue du Festival Eurêka! du 10 au 12 juin 2016, dans le cadre de 
l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec.

CM14 0275 du 25 mars 2014
Accorder un soutien financier annuel de 35 000 $ pour les années 2014 à 2017, à la 
Conférence régionale des élus de Montréal pour la réalisation du Festival Eurêka! dans le 
cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 
Montréal. 
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CE12 0388 du 21 mars 2012
Octroyer un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à la Conférence régionale des élus 
de Montréal, à même le budget de fonctionnement, pour la réalisation du Festival Eurêka! 
du 15 au 17 juin 2012. 

DESCRIPTION

Le Festival Eureka! se présente comme une fête de la science. Il s'agit d'un événement 
grand public gratuit. En 2019, 141 506 personnes y ont participé alors qu'en 2018, 106 000 
personnes se sont présentées sur le site. L'accroissement annuel moyen est de 10% depuis 
la première édition de 2007 qui accueillait 42 800 personnes. 

Le Festival est un lieu ou se rencontrent des experts scientifiques (professeurs, chercheurs,
animateurs), des entreprises montréalaises, des organismes de culture scientifique, des 
familles montréalaises et du Grand Montréal ou venues d’ailleurs (touristes): adultes, 
jeunes enfants (6-12 ans) et adolescents (13-18 ans), des adultes intéressés par la science 
ou simplement curieux, des élèves, enseignants et accompagnateurs. 

L'édition 2020 du Festival Eurêka! a malheureusement été annulée dû à la pandémie liée à 
la covid-19. Celle-ci, qui devait se dérouler dans le Vieux-Port de Montréal, avait comme 
thème « L'eau dans tous ses états! » et en aurait été à sa 14e édition. L'Île du savoir dans 
la cadre de ce Festival prévoyait offrir, les 12, 13 et 14 juin, trois jours de programmation 
dont le premier, un vendredi, dédié à l'accueil des groupes scolaires est un succès année
après année. Pour l'édition 2020, 5 200 élèves étaient inscrits à cette sortie de fin d'année 
scolaire. 

Suite à l’analyse du dossier, la contribution financière proposée pour cette édition 2020 
annulée serait diminuée à 70 000 $. L'objectif de ce soutien est de pallier aux dépenses
encourues pour la mise en place de cette édition jusqu'à son annulation. 

JUSTIFICATION

Le Service du développement économique (SDÉ) et le Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale (SDIS) estiment que l'Organisme et cet événement ont une portée 
suffisamment importante pour justifier l'octroi d'un soutien financier de 70 000 $ afin de 
compenser les frais engagés, de septembre 2019 à mars 2020, pour la réalisation du 
Festival Eurêka!, et ce, au moment du report de l’édition 2020. Il est à noter que l'entente
sera gérée et le suivi des conventions sera fait par le SDIS et que le projet sera financé par 
le SDÉ. 
L’île du savoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser 
l'émergence d'une culture scientifique et d'une relève dynamique, en science et technologie, 
en réunissant des partenaires issus des institutions d'enseignement et de recherche, 
d’organismes de culture scientifique et du milieu des affaires.

L’Organisme, de par son festival, contribue à faire de Montréal une ville apprenante, de 
savoir et d’innovation en visant à accroître la curiosité et l’intérêt des jeunes face à la 
science, à la technologie et aux carrières dans ces domaines. De plus, d'une édition à
l'autre, l'Organisme développe des efforts soutenus pour rejoindre des publics moins nantis 
et/ou moins exposés au contexte scientifique : les filles (par une programmation ciblée et 
de nombreux modèles scientifiques féminins), des jeunes issus de communautés 
autochtones, des élèves issus de milieux défavorisés et des jeunes en décrochage scolaire. 
La première journée du Festival, qui est dédiée aux clientèles scolaires, accueille plus de 5 
000 élèves chaque année, dont 47% issus de milieux défavorisés (2019).

Enfin, l'objectif de L'île du savoir est de stimuler, par cette initiative, l'intérêt des jeunes 
pour la démarche scientifique et les carrières scientifiques ou technologiques. Il contribue 
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donc également, de façon indirecte, à la persévérance scolaire, ce qui répond aux objectifs 
des priorités enfance et jeunesse municipales. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 70 000 $, est prévu au Service du 
développement économique (SDÉ). Conséquemment, il ne comporte aucune incidence 
budgétaire sur le cadre financier de la Ville. Cette dépense sera assumée à 100 % par la 
ville centrale.
Imputation:
1001.0010000.105681.06501.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000

Le soutien financier que la Ville a accordé au cours des cinq dernières années pour le 
Festival Eurêka!, est résumé dans le tableau ci-dessous. Il est à noter que les dernières 
années, le Festival Eurêka! a reçu un financement régressif. 

Année Soutien financier

2020 70 000 $

2019 255 000 $

2018 340 000 $

2017 425 000 $

2016 425 000 $

2015 35 000 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce Festival s’inscrit dans l'action 9 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Lutter 
contre les inégalités et favoriser l'inclusion ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation du dossier permettra de palier aux dépenses encourues pour la mise en place 
de cette édition jusqu'à son annulation dû au contexte de la pandémie de la covid-19. Ce 
soutien financier contribuera ainsi à assurer une pérennisation des activités de l'Organisme, 
dont le déploiement de l'édition 2021 du Festival Eureka!.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise en cours et compte tenu des mesures imposées par les autorités 
gouvernementales, l'édition 2020 du Festival Eurêka! qui devait se dérouler du 12 au 14 
juin et qui, comme chaque année devait rassembler des milliers de participants, a été 
annulée. L'Organisme en a fait l'annonce le 2 avril dernier.

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 projets de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juillet 2020 pour approbation par le comité exécutif d'un soutien financier 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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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 : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Mourtala SALHA-HALADOU, Service du développement économique

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-16

Alain L LAVOIE Marie-Josée MEILLEUR
Chef de section - Relations interculturelles et 
lutte aux discriminations

Cheffe de division - Relations interculturelles 
et lutte contre les discriminations

Tél : 514 872-6214 Tél : 514 872-3979
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nadia BASTIEN
c/d diversite sociale
Tél : 514 872-3510 
Approuvé le : 2020-06-23
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BILAN DES ACTIVITÉS DE LA 14E ÉDITION DU FESTIVAL EURÊKA! AU 1ER MAI 2020 
REPORT COVID-19 
 

1. MISE EN SITUATION – REPORT DE L’ÉDITION 2020 

 
1.1. SOMMAIRE DU PROJET 

 

Mars 2020. Comme elle le fait depuis 2007, beau temps mauvais temps, la petite équipe 

du Festival Eurêka! travaillait d’arrache-pied à la réalisation de la prochaine édition de la 

grande fête des sciences qui devait avoir lieu à la mi-juin (12-14 juin 2020) au Vieux-Port 

de Montréal. L’édition 2020 du Festival portait sur le thème porteur de l’eau et du fleuve. 

En plus d’offrir une infinité d’angles maritimes, alimentaires et technologiques, cette 

thématique était aussi l’occasion de sensibiliser et d’encourager les jeunes à redoubler 

d’efforts en matière de développement durable et de lutte face aux changements 

climatiques. 

 

Dès l’ouverture des inscriptions en novembre 2019, un nombre record de partenaires et 

de collaborateurs scientifiques ont manifesté leur intérêt à y participer. Le thème avait 

rapidement interpellé les acteurs du milieu, les instances gouvernementales, mais aussi 

notre communauté de festivaliers qui nous suit fidèlement sur les réseaux sociaux. 

Presque toutes les universités du Québec avaient répondu présentes. La journée des 

scolaires affichait complet depuis décembre, avec 5 200 élèves qui attendaient avec 

impatience leur sortie de fin d’année. 

 

Aux premières manifestations de la crise, soit 12 semaines avant l’événement, 70 % de la 

production/mise en œuvre était terminée. Le budget était à peu près bouclé, les ententes 

prêtes à être envoyées, la programmation finalisée. L’équipe entrait dans la phase de mise 

en marché et de planification logistique. Au niveau des ressources humaines, les 

embauches étaient terminées, les fournisseurs confirmés, les appels d’offres remportés, 

les plans d’implantation étaient en cours. Une activité préparatoire, qui devait être 

financée par les Fonds de recherche du Québec, avait également été conçue et envoyée 

aux enseignants inscrits.  
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1.2. RAISONS DU REPORT 

 

Compte tenu des mesures imposées par les autorités gouvernementales, de l’achalandage 

exponentiel des éditions passées, de la fermeture des écoles qui se prolonge, mais 

également, de la spécificité « hand’s on » du Festival, la tenue d’Eurêka! n’était pas 

envisageable dans les mois à venir. La décision de reporter l’événement a été prise par le 

Conseil d’administration de concert avec la direction de L’île du savoir. 

 

1.3. IMPACTS DU REPORT, EN BREF 
 

Les conséquences sont lourdes pour l’organisme L’île du savoir et pour le Festival lui-

même. Le budget du Festival Eurêka! représente la seule source de revenus de L’île du 

savoir. Or, fin mars, le quart du budget du Festival 2020 avait déjà été dépensé en salaires, 

honoraires professionnels ainsi que dépenses promotionnelles et administratives 

diverses.  
 

Le 27 mars dernier, au vu de l’évolution de la pandémie, et investi de sa mission de 

sensibilisation et d’engagement citoyen, le CA et la direction de L’île du savoir ont décidé 

de reporter le Festival à juin 2021 et de fermer temporairement l’organisme pour stopper 

les dépenses. 
 

Impact au niveau des ressources humaines : 

L’équipe, composée de cinq personnes à L’île du savoir (L’IDS) et de quatre 

personnes au Centre des sciences de Montréal (CSM) a stoppé la majorité de ses 

opérations le 18 mars. À L’île du savoir, quatre contractuelles ont été mises à pied 

le 3 avril et la directrice générale quittera le 9 avril pour reprendre à l’automne. Au 

Centre des sciences, une assistante de réalisation a été mise à pied et une stagiaire 

remerciée. Les ententes et contrats ont été annulés sans pénalités. 
 

Impact au niveau des subventions et commandites : 

Puisque l’événement est reporté et non annulé, L’île du savoir a demandé aux 

commanditaires, subventionnaires et fondations qui avaient déjà versé leur 

contribution (nous avions reçu environ 23 % des fonds totaux) de reporter leur 

contribution à juin 2021. Cette proposition a été acceptée par la majorité des 

partenaires approchés. Puisque les sommes reçues pour l’édition 2020 ont été 

dépensées entre septembre 2019 et mars 2020 (191 300 $), il faudra éponger la 

perte de revenus en 2021. 
 

Impact au niveau du Festival : 

Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact qu’aura cette crise sur Eurêka! ni pour 

combien de temps. Cependant, il est possible que la recherche budgétaire des 

prochaines éditions soit complexifiée par la crise économique causée par la 

pandémie, que l’offre d’activités soit affectée et que la fréquentation subisse une 

baisse. Nous réfléchissons à des alternatives possibles pour les années à venir. 
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2. TRAVAUX ACCOMPLIS DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 2 AVRIL 
 

2.1. ADMINISTRATION 

 

 Date complété Complété 

- Réalisation d’un plan d’affaires 2020-2022,  
à la demande de la Ville de Montréal 

4 octobre 2019 100% 

- Bilan 2019 à Tourisme Québec  
(*délai nécessaire pour joindre les états financiers de 
L’IDS (L’île du savoir) et de la Société du Vieux-Port de 
Montréal (SVPM)) 

29 novembre 2019* 100% 

- Bilan 2019 Nova Science 29 novembre 2019 100% 

- Bilan 2019 aux universités Décembre 2019 100% 

- Bilan 2019 Ville de Montréal 6 janvier 2020 100% 

- Bilan 2019 Tourisme Montréal 6 janvier 2020 100% 

- Rapport Planification stratégique MEI édition 2020 10 janvier 2020 100% 

- Grilles de suivis administratifs  75% 

- Préparation des mandats professionnels volet 
logistique   et opérations (distribution électrique, régie 
de site, scénographe et installateurs de décors) 

15 février 2020 100% 

- Rapport Planification stratégique MEI édition 2020 10 janvier 2020 100% 

- Préparation de mandats professionnels volet mise en 
marché (firme de RP, directeur technique, directeur 
artistique, porte-paroles) 

 80% 

2.2. BUREAUTIQUE 
 

- Migration du système informatique des employées de 

L’IDS sur OneDrive pour faciliter le travail à 

distance/contractuels 

novembre 2019 100% 

- Achat et installation de trois postes informatiques et 

mise à niveau de la suite Office, Adobe, etc. 

novembre 2019 100% 

- Achat et installation d’un nouveau poste informatique 

pour la coordonnatrice marketing et mise à niveau de 

la suite Office. 

 

février 2020 100% 
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2.3. GESTION DE PROJET (L’IDS ET CSM) 
 

- Montage financier préliminaire – plusieurs scénarios 31 octobre 2019 100% 

- Élaboration des calendriers de projet- arrimage 

L’IDS/CSM 

janvier 2020 100% 

- Rencontres statutaires hebdomadaires CSM-L'IDS 
 

- Rencontre de gestion de projet des responsables de 

lots du CSM / Vieux-Port 
 

- Présentation et approbation de la programmation 

préliminaire par l’IDS et le CSM 
 

- Obtention des soumissions pour les différentes 

activités de programmation 

dès janvier 2020 
 
dès novembre 2019 
 
 
27 février 2020 
 
 
 
13 mars 2020 

50% 

 

70% 

 

 

100% 
 
 
 
95% 

 

 
2.4. RECHERCHE DE FINANCEMENT 

 
2.4.1. Demandes d’appui ou de subventions 

 

- CRSNG, programme PromoScience octobre 2020 100% 

- Tourisme Québec décembre 2019 100% 

- Discrétionnaire ou commandite : Sécurité publique, 

Transport (QC et FED), Agriculture (QC et FED), 

Environnement (QC et FED), Pêche et Océans, 

Patrimoine Canada, etc.  

janvier 2020 100% 

- Fonds de Recherche du Québec 13 janvier 2020 100% 

- Ministre Roberge + rencontre 1er février 2020 100% 

 
2.4.2. Demandes d’appui à des Fondations 

 

- Merck 18 novembre 2019 100% 

- Fondation Solvay Belgique 16 décembre 2019 100% 

- Fondation Lorne Trottier décembre 2019 100% 

- Fondation Jean-Coutu janvier 2020 100% 

- Fondation JA DeSève  4 février 2020 100% 

- Fondation Roche février 2020 100% 
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2.4.3. Commandites 

 

- Élaboration de la pyramide de visibilité 1 er novembre 2019 100% 

- Gabarit de présentation pour les commanditaires novembre 2019 100% 

- Rapports ponctuels de commandites au CA en continu 50% 

- Renouvellement de commandites des universités et 

institutions d’enseignement- Approche de nouvelles 

universités et regroupements et négociations (Bishop, 

RCM) 

28 février 2020 100% 

- Préparation de nombreux dossiers de commandites et 

présentations 

septembre à février 
2020 

100% 

 
 

2.4.4. Revenus de location des kiosques 

 

- Suivi des revenus générés par la location des kiosques 

de collaborateurs (objectif dépassé de 20%) 

17 janvier 2020 100% 

- Suivi des commanditaires exclusifs Vieux-Port versus 

présence de certains collaborateurs 

28 février 2020 100% 

 
2.4.5. Dons 

 

- Mise sur pied d’un nouveau programme de dons décembre 2019 100% 

- Conception d’un dossier promotionnel pour les 

donateurs du Festival  

décembre 2019 100% 

 

 

2.5. PROGRAMMATION 

 
2.5.1. Recherche 

 

- Recherche exploratoire thématique édition 2020 

(thème, schéma thématique, etc) 

septembre et  
octobre 2019 

100% 

 

 
2.5.2. Collaborateurs scientifiques 

 

- Élaboration du guide de formation des collaborateurs 15 décembre 2019 100% 

- Recherche de collaborateurs liés au thème annuel 29 décembre 2019 100% 
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- Recrutement de la cinquantaine de collaborateurs  17 janvier 2020 100% 

- Séances d'informations en personne et virtuelles avec 

les collaborateurs 

dès janvier 2020 100% 

- Rédaction et validation légale des ententes de 

collaborateurs 

6 mars 2020 100% 

- Accompagnement des collaborateurs dans la définition 

de leur activité interactive  

10 mars 2020 100% 

- Définition des zones thématiques 10 mars 2020 100% 

- Implantation préliminaire en fonction des contraintes 

et besoins des collaborateurs 

16 mars 2020 100% 

- Préparation du tableau de réseautage 16 mars 2020 90% 

 

 
2.5.3. Ateliers 

 

- Recherche de fournisseurs d’ateliers 20 janvier 2020 100% 

- Sélection des ateliers participants en fonction des 

besoins et des thèmes 

6 février 2020 100% 

- Horaire préliminaire des ateliers 6 mars 2020 100% 

- Implantation préliminaire en fonction des contraintes 

et besoins des ateliers 

13 mars 2020 100% 

 
 

 

2.5.4. Spectacles et conférences 

 

- Recherche de fournisseurs de spectacles et de 

conférences 

20 janvier 2020 100% 

- Sélection des conférences et spectacles en fonction 

des besoins, des thèmes et de la réception du public 

jeune et familial 

27 février 2020 100% 

- Horaire préliminaire des scènes 6 mars 2020 100% 

- Implantation préliminaire en fonction des contraintes 

et besoins des scènes 

13 mars 2020 100% 

- Recherches exploratoires pour le spectacle-

compétition Elles-Innov 2020 (révision du scénario, 

dès le 15 janvier 5% 
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recherches de jeunes innovatrices, membres du jury, 

gratifications pour les lauréates) 

 

 
2.5.5. Science dans tous les sens 

 

- Recherche de fournisseurs d'activités phares 20 janvier 2020 100 % 

- Sélection des activités phares afin de bien compléter 

et dynamiser la programmation 

15 janvier 2020 100 % 

- Horaire préliminaire des activités phares  6 mars 2020 100 % 

- Implantation préliminaire en fonction des contraintes 

et besoins des activités phares  

16 mars 2020 100 % 

 
 

2.5.6. Autres partenariats 

 

- Reprise de contact avec Télé-Québec 

 Premières étapes de planification 

20 février 2020 100% 

- Négociations de partenariats (échanges de visibilité) 

avec SOS Labyrinthe, Éco Récréo et La Maison Théâtre 

 

 

20 février 2020 100% 

2.6. LOGISTIQUE/AMENAGEMENT 
 

2.6.1. Planification 

 

- Recherche d’options pour installer des stations d’eau 

potable sur le site du Festival. Analyse logistique. 

janvier 2020 100 % 

- Inventaire du matériel disponible au Vieux-Port et au 

CSM 

Février 2020 100 % 

- Préparation de la visite de site avec tous les 

intervenants de terrain 

Dès le 8 mars 75 % 

- Définition des besoins opérationnels venant des 

équipes du Vieux-Port (sécurité, entretien, 

multimédias, stationnement, menuiserie et 

horticulture) 

Dès le 8 mars 25 % 

- Étude de faisabilité d’un grand happening de plongeon 16 mars 2020 100 % 

- Rédaction du bail de site avec le Vieux-Port 16 mars 2020 100 % 
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- Besoins logistiques établis pour les ateliers, scènes et 

activités phares 

16 mars 2020 75 % 

 

2.6.2. Appels d’offres/mandats octroyés 

 

- Recherche de prix et octroi des contrats pour 

Distribution électrique, Régie de site, Scénographe, 

Installateurs de décors, 

       Montage des chapiteaux 

6 mars 2020 100 % 

-     Montage de l’arche monumentale 13 mars 2020 100% 

 
 

2.7. DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 
2.7.1. Planification 

 

- Recrutement de concessionnaires Vieux-Port 

intéressées à participer au Festival, édition 2020 

17 janvier 2020 100 % 

- Suivi des impacts de l’implantation du Festival sur les 

concessionnaires 

 

dès février 2020 50% 

 

2.8. SCOLAIRES 

 

2.8.1. Inscriptions et suivi 

- Préparer la liste des enseignants qui souhaitent 

recevoir une invitation en priorité  

17 octobre 2019 100% 

- Mise à jour des contacts commissions scolaires et 

écoles 

23 octobre 2019 100 % 

- Envois postaux et électroniques commissions scolaires 

et écoles (plus de 500 écoles rejointes) 

1er novembre 2020 100% 

- Mise à jour du site web et du formulaire d’inscription 

des groupes scolaires  

4 novembre 2019 100% 

- Ouverture officielle des inscriptions scolaires 11 novembre 2019 100% 

- Envoi de confirmations aux écoles inscrites et suivis 

(5684 inscriptions) 

depuis le 11 novembre 
2019 

100% 

- Rechercher, contacter et assurer le suivi dans des 

écoles de communautés autochtones 

novembre 2019 - 
janvier 2020 

100% 
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- Développer une stratégie pour les élèves 

photographiables (gestion renonciations, 

contreparties, etc.) 

février 2020 80% 

 

2.8.2. Espace lunch 

 

- Réservation tentative Marché Bonsecours 17 janvier 2020 100 % 

- Révision du plan Espace Lunch 7 mars 2020 100 % 

 

2.8.3. Activité préparatoire 

 

- Développement du concept concours, rallye, activité 

préparatoire FRQ  

janvier 2020 100% 

- Ecriture du scénario et mise en forme de l’activité 

préparatoire 

9 mars 2020 100% 

- Envoi de rappels pour l'activité dans les écoles 6 mars 2020 100% 

- Préparer la mise en ligne du concours sur le site Web  mars 2020 50% 

 
 

2.9. ACCUEIL 

 

2.9.1. Planification 

 

- Définition des besoins pour l’accueil (bénévoles) dès janvier 2020 75% 

- Recrutement des bénévoles  13 mars 2020 10% 

 

2.10. MISE EN MARCHÉ 
 

2.10.1.  Outils de présentation et promotionnels 
 

- Conception graphique /mise à jour du Guide 

d’inscription des collaborateurs 

20 novembre 2019  100 %  

- Création d’une bannière thématique pour les 

documents word  

20 décembre 2019  100%  

- Recherches de prix et de fournisseurs pour dossards 

des bénévoles (en remplacement des t-shirts) 

15 décembre 2019 100%  

- Graphisme et mises à jour d’une affiche pour le 

recrutement des bénévoles (FR+EN)  

25 février 2020 100 %  

14/29



   

MARIANNE GROULX- L’ÎLE DUSAVOIR PAGE  10 

- Rondes d'approbations de l’affiche des bénévoles et 

livraison au CSM pour déploiement rapide dans les 

universités 

2 mars 2020 100%  

- Préparation d’un diaporama de photos réalisées par 

des chercheurs de l'ACFAS pour les salles de spectacles  

février 2020 50%  

- Inscription/Mise à jour des dates du Festival dans les 

répertoires d'activités familiales et festivals sur le Web. 

Wikipedia, etc… 

automne 2019 95 %  

 

2.10.2. Dépliants scolaires 

 

- Production graphique du dépliant scolaire 16 octobre 2019 100% 

- Demande de prix pour impression des dépliants 

scolaires 

23 octobre 2019 100% 

- Coordonner l’impression des dépliants  29 octobre 2019 100% 

 
 

2.10.3. Dépliant Festival 

 

- Refonte du programme papier - mise en page en 

format « dépliant » plus écoresponsable 

janvier 2020 100% 

- Recherches de prix imprimeurs janvier 2020 100% 

 
 

2.10.4. Signalisation et pavoisement 

 

- Préparation du canevas pour les textes de signalisation 

2020 

janvier 2020 100% 

- Recherche de supports de signalisation pour les 

donateurs 

janvier 2020 100% 

 
 

2.10.5. Site web du Festival 

 

- Refonte de la page programmation du site Web septembre 2019 100% 

- Mise à jour de la section des groupes scolaires 15 octobre 2019 100 % 

- Mise à jour du site web globalement (image d’accueil, 

contacts, etc) 

29 janvier 2020 100% 
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2.10.6. Médias sociaux 

 

- Stratégie Instagram: conception d’activités de rébus 

scientifiques hebdomadaires 

automne 2019 95 % 

- Animation des réseaux sociaux pré-événement hiver 2020 50% 

- Concours Elles-Innov pré-événement sur les réseaux 

sociaux (lancement prévu le 3 avril 2020) :  

élaboration du concept, recherche de gratifications 

pour les lauréats du concours, création d’un visuel 

dès le 15 mars 2020  

 

30 % 

 

 

2.10.7. Planification/mandats mise en marché 

 

- Évaluation du gain de réputation 2019 automne 2019 100%  

- Recherche d’une nouvelle agence de design/publicité  février 2020 100% 

- Réunions briefing avec l’agence de publicité choisie février 2020 100% 

 
2.10.8. Porte-parole 

 

- Reprise de contact avec les porte-parole / négociation 

des ententes 

20 février 2020 100% 

 
 

2.11. RESSOURCES HUMAINES L’IDS 

 

- Embauche coordonnatrice aux commandites octobre 2019 100 % 

- Mandat démarcheuse de commandites reconduit février 2020 100% 

- Embauche coordonnatrice au marketing février 2020 100% 

- Confirmation du mandat du gestionnaire des réseaux 

sociaux 

février 2020 100% 

 

 

2.12. Ressources humaines CSM 

 

- Embauche d’une assistance à la programmation octobre 2019 100 % 

- Sélection d’une stagiaire universitaire en action 

culturelle 

Décembre 2019 100 % 

- Embauche d’une coordonnatrice à la logistique Janvier 2020 100 % 

- Embauche d’un coordonnateur à l’accueil Mars 2020 100 % 
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3. BILAN BUDGÉTAIRE AU 1ER MAI 2020 

 

SOMMES DISPONIBLES AU 1ER MAI 2020 167 897  $   

DÉPENSES TOTALES AU 1ER MAI 2020 191 338  $   

DÉFICIT (23 441) $    

CONTRIBUTION DE L'IDS (FONDS DE ROULEMENT 

POUR ÉPONGER LE DÉFICIT) 48 953  $     

SOLDE REPORTÉ POUR L'ÉDITION 2021 25 512  $     

FINANCEMENT FESTIVAL EURÊKA! AU 30 AVRIL 2020 Public Fondations Privé Institutionnels Autonomes TOTAL

REVENUS REÇUS

Contribution Ministère Économie et Innovation-projet récurrent 1/2 50 000 $

Contribution Transport Québec/Stratégie maritime 2 500 $

Contribution discrétionnaire François Legault 500 $

Contribution MAPAQ 1 000 $

Rio Tinto 35 000 $

Ubisoft paiement 1/2 10 000 $

Ivado 10 000 $

Fondation Solvay (Fondation Roi Baudoin (Belgique) 10 747 $

Fondation familiale Trottier 10 000 $

UQAM 5 000 $

UQAM (Kiosque bonifié) 800 $

Université Laval 5 000 $

Université de Montréal 5 000 $

Université de Montréal (kiosque bonifié) 800 $

INRS 5 000 $

Polytechnique Montréal 5 000 $

Kiosque Polytechnique (Kiosque bonifié) 750 $

Université McGill 5 000 $

Université de Sherbrooke 5 800 $

TOTAL REVENUS REÇUS AU 1er MAI 54 000 $ 20 747 $ 55 000 $ 35 800 $ 2 350 $ 167 897 $

Contribution L'IDS éditions précédentes pour éponger le déficit 48 953 $ 48 953 $

216 850 $

DÉPENSES FESTIVAL EURÊKA! AU 1ER MAI 2020

DÉPENSES L’ÎLE DU SAVOIR (L'IDS)

Frais de programmation (diffusion des connaissances) 0 $

Dépenses administratives, équipements TI et fournitures de bureau, 

L'île du savoir pour Eurêka! 372 $

Loyers jusqu'au 31 janvier 2020 (50% budget Eurêka) 2 160 $

Salaires et charges sociales 100 077 $

Honoraires professionnels 48 049 $

Outils promotionnels et production publicitaire 2 360 $

Achats média 213 $

Site web 0 $

Relations publiques et porte-paroles 0 $

Sous-total - Coût en argent – L’IDS 153 231 $

DÉPENSES À REMBOURSER AU CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL (CSM)

Cachets de programmation 0 $

Vérification comptable Société du Vieux-Port de Montréal 0 $

Logistique/implantation 0 $

Accueil 0 $

RH affectées à la mise en œuvre 36 000 $

RH affectées à la mise en œuvre 481 $

Dépenses courantes (formations des collaborateurs) 1 626 $

Sous-total - Coût en argent - CSM 38 107 $

DÉPENSES TOTALES AU 1ER MAI 2020 191 338 $

REVENUS NON REÇUS AU 1ER MAI 2020 Public Fondations Privé Institutionnels Autonomes TOTAL

Contribution Ville de Montréal (EN ÉVALUATION)

Contribution Ministère Économie et Innovation-projet récurrent 

paiement 2/2 (À RECEVOIR)

Tourisme Québec (à RECEVOIR)

Contribution Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement sup.

Contribution Fonds de recherche du Québec

Tourisme Montréal (an 2/3)

Contribution en $ des « exposants » (location des kiosques)

Nautisme Québec

Desjardins

Ubisoft paiement 2/2

Réseau Québec Maritime (RQM)

Kiosque RQM

CAE

Union des producteurs agricoles (UPA)

Port de Montréal

ÉTS

Université Concordia

Université Bishop

Réseau des cégeps montréalais (RCM)

UQTR

CRIAQ

REVENUS TOTAUX NON REÇUS 402 000 $ 0 $ 75 000 $ 44 300 $ 30 150 $ 551 450 $
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Révision 6 avril 2020

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
NUMÉRO DE SOMMAIRE DÉCISIONNEL : 1204005002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : L’ILE DU SAVOIR, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au 
425, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1100, Montréal (Québec) H3A 
3G5, agissant et représenté par M. Yves Mauffette, président, dûment 
autorisé aux fins des présentes, tel qu’il le déclare;

No d'inscription T.P.S. : s/o
No d'inscription T.V.Q. : s/o

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 organise des activités d’éducation en sciences et technologie 
visant à accroître l’intérêt des jeunes montréalais pour ces domaines, à maintenir cet intérêt tout 
au long de leur parcours scolaire et à participer ainsi à la prévention du décrochage scolaire;

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 la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;
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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 » : 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;

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;
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2.6 « Responsable » : la directrice de l’unité administrative ou son représentant 
autorisée;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet;

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
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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. 

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 
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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 
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.
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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 SOIXANTE-DIX MILLE dollars (70 000 $), 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 un versement :

 un seul versement au montant de SOIXANTE-DIX MILLE dollars (70 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

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.
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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 31 
décembre 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 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. 
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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 425, boulevard de Maisonneuve Ouest, 
bureau 1100, Montréal, Québec, H3A 3G5, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H3C 0G4, 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 ................................................ 2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................................ 2020

L’ILE DU SAVOIR

Par : ______________________________________
Yves Mauffette, président

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le       e jour de …………………………………. 2020   (CE20                      )
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1204005002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 70 000 $ à L'île 
du savoir Inc. afin de compenser les frais engagés pour la mise 
en œuvre de l'édition 2020 du Festival Eurêka! qui a été anulée / 
Approuver le projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1204005002 - L'Île de Savoir Inc.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-23

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514 872-9366

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier

29/29



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.020

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1200191005

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et 
l'organisme Association québécoise pour la qualité 
environnementale et le développement durable des territoires 
d'activités (Palme Québec) (CE20 0142), l'addenda 1 à la
convention initiale entre la Ville et l'organisme Academos 
Cybermentorat (CE19 1312) et l'addenda 1 à la convention 
initiale entre la Ville et l'organisme Jeune chambre de commerce 
de Montréal (CE19 1249), sans aucun changement aux 
montants des contributions financières prévues, afin d'ajuster 
les modalités des projets au contexte engendré par la pandémie

Il est recommandé :
- d'approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et l'organisme Association 
québécoise pour la qualité environnementale et le développement durable des territoires 
d'activités (Palme Québec) (CE20 0142),

- d'approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et l'organisme Academos 
Cybermentorat (CE19 1312),

- d'approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et l'organisme Jeune 
chambre de commerce de Montréal (CE19 1249),

- d'imputer la dépense totale de 240 000,00 $ conformément aux informations inscrites au 
dossier décisionnel.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-06-23 16:30

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1200191005

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et 
l'organisme Association québécoise pour la qualité 
environnementale et le développement durable des territoires 
d'activités (Palme Québec) (CE20 0142), l'addenda 1 à la
convention initiale entre la Ville et l'organisme Academos 
Cybermentorat (CE19 1312) et l'addenda 1 à la convention 
initiale entre la Ville et l'organisme Jeune chambre de commerce 
de Montréal (CE19 1249), sans aucun changement aux 
montants des contributions financières prévues, afin d'ajuster 
les modalités des projets au contexte engendré par la pandémie

CONTENU

CONTEXTE

Les circonstances exceptionnelles causées par l'apparition de la COVID-19, notamment 
l'imposition de mesures de distanciation, rendent impossible la réalisation des projets 
pilotés par les organismes Association québécoise pour la qualité environnementale et le 
développement durable des territoires d'activités (PALME Québec), Academos 
Cybermentorat et la Jeune chambre de commerce de Montréal selon le mode et l'échéancier 
prévu.
L'Association québécoise pour la qualité environnementale et le développement durable des 
territoires d'activités, aussi connue sous le nom de Palme Québec est un organisme à but 
non lucratif (obnl) spécialisé en gestion environnementale, notamment dans les études de
faisabilité d'aménagement de sites industriels et autres et dans la tenue d'audits pour des 
certification ISO 14001 d'éco-parcs d'activités.

Academos Cybermentorat est un obnl qui a pour mission de connecter les jeunes de 14 à 30 
ans avec la réalité du monde du travail et les amener à concrétiser leur projet de vie 
professionnelle. Soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec et 
près de 15 partenaires privés, Academos offre une application mobile de mentorat qui
permet aux jeunes de trouver le métier de leurs rêves. Ils rejoignent plus de 65 000 jeunes, 
2 500 mentors, 2 000 intervenants jeunesse et une centaine d'organisations à travers le 
Québec.

La Jeune chambre de commerce de Montréal est un obnl créé en 1931. Dédié au 
développement de la relève d’affaires à Montréal, il compte 1 600 membres, professionnels,
entrepreneurs et étudiants âgés de 18 à 40 ans. Il propose des activités de réseautage, de 
formation et de rayonnement de ses membres et de la relève.
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Ces organismes ont démontré leur capacité de s'adapter rapidement à la COVID-19 en 
ajustant leurs activités et livrables à la situation. L'ensemble des activités pourront être 
tenues ou remplacées pour des activités de nature similaire. Au besoin, les activités seront 
tenues de manière virtuelle. Pour permettre la poursuite du soutien financier de la Ville, des 
addenda à chacune des conventions initiales la liant à ces organismes sont requis. 

Le présent dossier concerne l'approbation des 3 addenda aux 3 conventions initiales. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Pour l'Association québécoise pour la qualité environnementale et le développement durable 
des territoires d'activités
CE20 0142 - 5 février 2020 - Accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Association
québécoise pour la qualité environnementale et le développement durable des territoires 

d'activités (PALME Québec) pour l'organisation de son 7e colloque annuel sur le 
développement industriel et les écoparcs d'activités qui aura lieu à Montréal du 12 au 13 
mai 2020

Pour Academos Cybermentorat

CE19 1312 - 14 août 2019 - 1 - Accorder un soutien financier non récurrent de 70 000 $ à 

Academos Cybermentorat pour l’organisation des 22e et 23e éditions du Défi 
OSEntreprendre, volet scolaire pour la région de Montréal;

CE18 1498 - 5 septembre 2018 - Autoriser le versement d'une contribution financière non 
récurrente de 25 000 $ à Academos Cybermentorat pour l’organisation de la 21e édition du 
défi OSEntreprendre, volet Entrepreneuriat étudiant pour la région de Montréal et l'octroi de 
deux bourses coup de coeur;

Pour la Jeune chambre de commerce Montréal 

CE19 1249 - 7 août 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ à la 
Jeune chambre de commerce de Montréal, pour les années 2019, 2020 et 2021, pour 
soutenir ses activités et propulser son volet Entrepreneuriat

CE18 0265 - 14 février 2018 - Accorder un soutien financier non récurrent de 112 500 $ à 
la Jeune chambre de commerce de Montréal, en 2018-2019, pour propulser son volet
Entrepreneuriat

CG17 0087 - 30 mars 2017 - Accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à la 
Jeune chambre de commerce de Montréal pour son implication dans un volet relève et 
entrepreneuriat en lien avec le Défi PME MTL

DESCRIPTION

Pour l'Association québécoise pour la qualité environnementale et le développement durable 
des territoires d'activités
Les modifications apportées à l'entente initiale sont : 
1) le report du colloque des 22 et 23 septembre 2020 aux 5 et 6 mai 2021 ;
2) le report du versement du deuxième versement, au montant de cinq mille dollars (5
000 $), au plus tard le 31 mars 2021; 
3) le report de l'échéance de l'entente au 30 juin 202, plutôt que le 30 septembre 2020.

Pour Academos Cybermentorat•
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Les modifications apportées à l'entente initiale sont : 
1) le remplacement de l'événement Défi OSEntreprendre 2020 - Volet scolaire par une 
campagne numérique estivale 2020;
2) pour le Défi OSEntreprendre 2021 - volet scolaire, le dépôt d'un plan d'action pour 
l'année scolaire 2020-2021;
3) des ajustements aux versements 2020 et 2021 pour les adapter aux nouveaux livrables; 
la contribution totale demeure la même.

Pour la Jeune chambre de commerce de Montréal•

Les modifications apportées à l'entente initiale sont : 
1) la durée de la convention, reportée au 31 mars 2022, pour tenir compte des délais 
occasionnés dans la livraison des activités en raison de la COVID-19;
2) l'ajustement du calendrier de reddition de comptes; 
3) l'autorisation de tenir, au besoin, les activités de manière virtuelle.

JUSTIFICATION

Pour l'Association québécoise pour la qualité environnementale et le développement durable 
des territoires d'activités
Initialement, l'événement principal faisant l'objet de la contribution était prévu les 12 et 13 
mai 2020. Le colloque est reporté au mois de mai 2021. La modification à l'entente 
permettra à l'organisme de maintenir le financement de la Ville qui vient supporter la tenue 
de l'événement.

Pour Academos Cybermentorat•

Dans le contexte d'incertitude créé par la pandémie, il est important de continuer d'appuyer 
les jeunes dans la "construction" de leur avenir socio-professionnel. La campagne 
numérique estivale 2020 permettra de :
- faciliter la rencontre avec des entrepreneurs de secteurs clés, susciter l'éveil face aux 
capacités entrepreneuriales de certains jeunes;
- développer l’esprit d’entreprendre et l'ambition entrepreneuriale chez les jeunes du
collégial.

Pour la Jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM)•

L'approbation de l'addenda permettra à la JCCM de poursuivre ses activités qui favorisent le 
développement de l'entrepreneuriat à Montréal : 

elles s’inscrivent dans la mise en œuvre de l’action « Soutenir les initiatives de 
clientèles prioritaires » de l’axe 1 « Sensibiliser » du plan d’action en 
entrepreneuriat; 

•

elles visent à sensibiliser la clientèle jeunesse à l'entrepreneuriat. •

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier ne demande aucun crédit additionnel. Seuls certains échéanciers de 
versement sont affectés. Le tableau ci-joint montre, par année et par organisme, les 
versements prévus par les conventions initiales et modifiées par les addenda. 

ORGANISME 2019 2020 2021 TOTAL

Palme Québec Convention initiale 20 000 $ 20 000 $

Convention modifiée 15 000 $ 5 000 $ 20 000 $

4/27



Academos 
Cybrementorat

Convention initiale 30 000 $ 35 000 $ 5 000 $ 70 000 $

Convention modifiée 30 000 $ 35 000 $ 5 000 $ 70 000 $

Jeune chambre de 
commerce de 
Montréal

Convention initiale 70 000 $ 80 000 $ 150 000 $

Convention modifiée 70 000 $ 75 000 $ 5 000 $ 150 000 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation des addenda permettra la tenue des activités proposées par les 3 partenaires 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'impact de la COVID-19 se situe sur les livrables des conventions initiales. Les addenda 
permettent d'ajuster les livrables au contexte et ainsi assurer leur réalisation.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mise en oeuvre des projets financés par les 3 conventions amendées. 

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 : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-19

Sylvie B BERTRAND Véronique DOUCET
Conseillère en planification Directrice

Tél : 872-2374 Tél : 514 872-3116
Télécop. : 872-0049 Télécop. :
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Addenda COVID-19     
Révision  6 avril 2020

ADDENDA 1

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la principale 
adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé au 
aux termes de la résolution aux fins des présentes en vertu de l’article 6 du 
Règlement RCE 02-004;

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PALME QUÉBEC, 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 747, boul. Pierre-Roux Est, Victoriaville (Québec) G6T 1S7, agissant 
et représentée par monsieur Vincent Guay, président, dûment autorisé aux 
fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda 
comme les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville accorde une 
contribution de vingt mille dollars (20 000 $) à l’organisme pour l'organisation du Projet 7e 
colloque annuel sur le développement industriel et les écoparcs d'activités, laquelle a été 
approuvée par le comité exécutif par la résolution CE20 0142 en date du 5 février 2020 (ci-
après la « Convention initiale »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Convention initiale est modifiée par l’ajout, après l’article 4.1.2 de l’article suivant : 

« 4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 
a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de 
réalisation du Projet; ».
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2. L’article 5.2 de la Convention initiale est remplacé par le suivant : 

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de quinze mille dollars (15 000 $) dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de cinq mille dollars (5 000 $), au plus tard 
le 31 août 2021. 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

3. Le premier paragraphe de l’article 9 de la Convention initiale est remplacé par le suivant :

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 
septembre 2021.

4. L’Annexe 1 de la Convention initiale est remplacée par l’Annexe 1 jointe au présent 
Addenda 1

5. Le présent addenda prend effet à la dernière date de signature par l'une des Parties.

6. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 

LA PRÉSENTE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE 
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le       e jour de                                             2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ____________________________________
                                               Yves Saindon, greffier

Montréal, le       e jour de                                             2020

PALME QUÉBEC

Par : _____________________________________
                                               Vincent Guay, président

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le    jour de
2020 (résolution                )
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ANNEXE 1
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ADDENDA 1
Modifiant la convention de contribution financière 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la principale 
adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ACADEMOS CYBERMENTORAT, 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 296, rue Saint-Paul Ouest, bureau 400, Montréal 
(Québec) H2Y 2A3, agissant et représentée par Lyne Maurier, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Ci-après appelée l’« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda 
comme les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville octroie une 
contribution de 70 000 $ pour l’organisation du Défi OSEntreprendre - Volet scolaire à Montréal 
en 2019-2020 et en 2020-2021, laquelle a été approuvée par le comité exécutif par la résolution    
CE19 1312 du 14 août 2019 (ci-après la « Convention initiale »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

ATTENDU QUE les Parties conviennent de modifier la Convention initiale en fonction des 
ajustements ou adaptations requis; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes.
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2. La Convention initiale est modifiée par l’ajout, après l’article (4.1.2) de l’article suivant : 

« 4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 
a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de 
réalisation du Projet; ».

3. L’article 5.2 de la Convention initiale est remplacé par le suivant :

«5.2 Versements
5.2.1 Pour l’année 2019

5.2.1.1 une somme maximale de TRENTE MILLE DOLLARS (30 000 $) dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente Convention et de la confirmation de 
l’obtention du mandat OSEntreprendre;

5.2.2 Pour l’année 2020 :

5.2.2.1 une somme maximale de CINQ MILLE DOLLARS (5 000 $) dans les trente (30) 
jours suivant la remise de la reddition de compte du Défi OSEntreprendre 2019-
2020 décrite à l’Annexe 1, à la satisfaction du Responsable;

5.2.2.2 une somme maximale de TRENTE MILLE DOLLARS (30 000 $) dans les trente 
(30) jours de la présentation du plan d’action 2020-2021 décrit à l’Annexe 1, à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2021 :

5.2.3.1 une somme maximale de CINQ MILLE DOLLARS (5 000 $) dans les trente (30) 
jours de la présentation de  la Reddition de comptes du projet campagne 
numérique 2020 et de la remise de la reddition de compte du Défi 
OSEntreprendre 2021 décrite à l’Annexe 1, à la satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions 
de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les 
taxes applicables, le cas échéant. »

4. L’Annexe 1 de la Convention initiale est remplacé par l’Annexe 1 du présent Addenda 1.

5. Le présent addenda prend effet à la dernière date de signature par l’une des Parties.
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6. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 

LE PRÉSENT ADDENDA 1 A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE DE 
MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le   e jour de                                            2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ____________________________________
Yves Saindon, Greffier

Montréal, le       e jour de                                             2020

ACADEMOS CYBERMENTORAT

Par : _____________________________________
Lyne Maurier, directrice générale

Cet addenda a été approuvé par ………………………………… de la Ville de Montréal, le    jour 
de                                               2020 (résolution                ).
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ANNEXE 1

PROJET

Une campagne numérique 2020 et l’organisation du Défi OSEntreprendre - Volet scolaire 2020-
2021

1) Campagne numérique estivale

La campagne numérique veut susciter la motivation entrepreneurial chez les 18-24 ans de l’île de 
Montréal, plus spécifiquement, les jeunes du collégial. L’objectif générale est de contribuer à :

• Augmenter la connaissance de soit, plus spécifiquement du profil entrepreneurial des jeunes.

• Susciter l’intérêt pour le mentorat virtuel et pour l’entrepreneuriat, notamment dans le 
développement durable.

Objectifs spécifiques et résultats attendus

Objectif Résultat attendu (cible) Commentaires

Faciliter l’accès à la 
connaissance de soi  et leur 
profil entrepreneurial aux 
jeunes

100 quizz de profil 
entrepreneurial de l’ACEE 
remplis

Lié à l’activité 1.

Offrir aux jeunes des 
expériences de mentorat 
virtuel et de jumelage avec 
des mentors entrepreneurs

30 participants aux entrevues 
live avec des mentors 
entrepreneurs du 
développement durable

Nombre de commentaires, 
réactions et le partage par 
entrevue : 50

Lié aux activités 2 et 3

Augmenter notre banque de 
mentors entrepreneurs 
montréalais

20 nouveaux mentors Lié à l’activité 4

Outiller les intervenants 
jeunesse pour favoriser 

100 vues sur l’article dédié Lié à l’activité 5
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l’intérêt entrepreneurial au 
Cégep

aux intervenant jeunesse

Indicateurs sollicités par la Ville

La Ville demande à l’organisme de fournir des informations sur le profil des participants. L’organisme n’a 
pas de cible à atteindre, l’information sera utilisée à des fins statistiques.

● Femmes
● Communauté autochtone
● Personnes issues de la diversité (immigrants, minorités visibles, communautés culturelles)

Activités et livrables du Projet

Étape / activité Livrable(s) Échéance prévue

1. Mettre à disposition des jeunes le 
quizz de profil entrepreneurial de 
l’ACEE

● le quizz

● nombre de jeunes qui ont 
complété le quizz, résultats 
sommaires et le profil 
d’âge/sexe.

Juillet-septembre

2. Entrevues lives avec des 
entrepreneurs Sociaux  / 
environnementaux sur nos comptes 
Facebook et Instagram

● 4 entrevues
● Compte rendu des entrevues live

● Nombre de participants par 
entrevue.

Juillet-novembre

3. Campagne d’acquisition de jeunes 
utilisateurs en mettant de l’avant des 
profils de mentors entrepreneurs

● Plan de la campagne

● Nombre de participants

Juillet-novembre

4. Campagne d’acquisition de mentors 
entrepreneurs montréalais

● Plan de la campagne

● Liste de nouveaux mentors

Juillet-novembre

5. Article faisant la promotion d’idées 
et d’outils pour favoriser l’intérêt 
entrepreneurial au Cégep

● L’article
● Plan de promotion

Septembre 2020
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Reddition de comptes de la campagne numérique estivale

Reddition de comptes du projet 
campagne numérique 2020

Rapport à l’égard des objectifs 
spécifiques, des résultats 
attendus et des activités et 
livrables du Projet

Au plus tard : été 2021

  

2) Défi OSEntreprendre 2020-2021

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine aux échelons : 
local, régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir 
d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier innovant, engagé et prospère! Avec son volet 
Entrepreneuriat scolaire qui reconnaît les jeunes du primaire jusqu’à l’université, son volet Création 
d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs et son volet Réussite inc. qui fait rayonner des 
succès inspirants, il rejoint plus de 50 000 participants annuellement. Pour sa mise en oeuvre, il peut 
compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du 
Québec. Un ingrédient clé de sa réussite! 

Principales activités :

● Participer aux rencontres destinées aux responsables régionaux (téléphone et réunion à Québec) 
et se reporter au guide du responsable tout au long du mandat.

● Établir les besoins, assurer le financement pour la logistique et l’organisation et une saine gestion 
financière.

● Accompagner les responsables locaux et contribuer à leur recrutement, afin d’optimiser la 
promotion et l’organisation d’activités locales et créer des infolettres aux moments clés du Défi.

● Mobiliser les réseaux scolaires et académiques du territoire, notamment les partenaires et alliés 
stratégiques d’OSEntreprendre présents dans la région.

● Établir une stratégie de promotion régionale favorisant le repérage des initiatives et leur 
inscription au Défi OSEntreprendre.

● Organiser une activité de lancement.
● Créer le comité de sélection des lauréats régionaux.

● Démarcher un porte-parole pour le Défi - Volet scolaire (rédaction entente et Q&A).
● Organiser une activité de remise de prix régionale et y inviter les décideurs et leaders régionaux 

(recherche de salle, fournisseurs, matériel, invitations).

● Établir une stratégie de communication favorisant le rayonnement des participants, finalistes et 
lauréats régionaux.

● Effectuer un bilan et remise du bilan à l’équipe nationale.
● Communication auprès des non-lauréats régionaux et organisation avec l’équipe nationale de la 

venue des lauréats nationaux.
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Objectifs attendus et indicateurs de succès

Indicateur Objectifs 2020-2021

Nombre de personnes 
sensibilisées à l’entrepreneuriat

18 058 jeunes

Nombre de projets déposés 842 projets

Valeur des bourses attribuées 11 400 $

Indicateurs sollicités par la Ville

La Ville demande à l’organisme de fournir des informations sur le profil des participants. L’organisme n’a 
pas de cible à atteindre, l’information sera utilisée à des fins statistiques.

● Femmes
● Communauté autochtone
● Personnes issues de la diversité (immigrants, minorités visibles, communautés culturelles)

CONTREPARTIE

En plus des éléments contenus dans l’Annexe 2, l’Organisme offrira à la Ville les éléments suivants :

● Prise de parole d’un représentant de la Ville lors du Gala
● Catégorie de prix au nom de la Ville

● Mention du nom de la catégorie par le maître de cérémonie lors de la remise des prix
● Présence d’un représentant de la Ville dans la section partenaires VIP qui sera présenté par le 

maître de cérémonie

● Remise d’un prix par un représentant de la Ville de Montréal

● Remerciement prononcés verbalement par le maître de cérémonie
● Logo dans les communications liées au Défi OSEntreprendre région de Montréal (courriels, 

webinaire, réseaux sociaux, invitation, blogue, etc.)
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Calendrier de la reddition de compte pour le Défi OSEntreprendre 2020-2021  

Documents exigés Date Contenu

Voir article 2.6 de 
l’entente

Été 2020

Été 2021

Reddition de comptes des activités réalisées pour le 
Défi OSEntreprendre 2019-2020 (incluant les 
activités réalisées, les actions de visibilité, les 
détails des revenus et des dépenses liés au projet, 
etc.).

Reddition de comptes du Défi OSEntreprendre 
2020-2021 incluant:

● Résultats obtenus à l’égard des objectifs, 
des retombées et des échéanciers ci-haut 

● Détails des revenus et des dépenses liées 
au projet.

● Bilan de la visibilité en accord avec le 
protocole de visibilité de l’annexe 2 

Plan d’action 2020-
2021 

Été 2020 Présentation du plan d’actions 2020-2021 et 
confirmation de l’obtention du mandat 
OSEntreprendre

États financiers Avant le 30 août 
2020, le 30 octobre 
2021

États financiers de l’Organisme

17/27



                                                                                                                                                                                            

Budget simplifié de tout le projet

Revenus 2019-2020 2020-2021

Ville de Montréal 35 000 $ 35 000 $

Fondation Desjardins 2 000 $ 2 000 $

Commissions scolaires 15 300 $ 15 300 $

Total 52 300 $ 52 300 $

Rappel des dépenses non admissibles :

●        Dépenses qui ne sont pas directement reliées aux projets

●        Frais de fonctionnement de l’organisme

●        Dépenses engagées avant la signature par les deux parties de la convention

●        Salaires versés à des bénéficiaires du projet

●        Frais de déplacement à l’international

●        Dépenses remboursées par un autre programme

●        Dépenses non nécessaires ou non justifiables pour la réalisation du projet

●        Études et diagnostics

●        Acquisition de terrains et de bâtiments
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Addenda COVID-19     
Révision  6 avril 2020

ADDENDA 1

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la principale 
adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTRÉAL personne 
morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est  le 1435, rue 
Saint-Alexandre, bureau 710, Montréal, Québec,  H3A 2G4, agissant et 
représentée par Sandrine Archambault, directrice générale, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. R107590267
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006090369

Ci-après appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda 
comme les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville offre une aide 
financière de 150 000 $ à l’Organisme, laquelle a été approuvée par le comité exécutif par la 
résolution CE19 1249 en date du 7 août 2019 (ci-après la « Convention initiale »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes.
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2. La Convention initiale est modifiée par l’ajout, après l’article 4.1.2, de l’article suivant : 

« 4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 
a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de 
réalisation du Projet; ».

3. Le deuxième paragraphe de l’article 4.5.1 de la Convention initiale est remplacé par le 
suivant: 

« Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 août de chaque année et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 30 juin 2020 pour 
la première année et la période du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante pour les 
années subséquentes. »

4. L’article 5.2.2 de la Convention initiale est remplacé par le suivant :

« 5.2.2 Pour l’année 2020 :

5.2.2.1 une somme maximale de soixante-quinze mille dollars (75 000 $) dans les trente 
(30) jours suivant le dépôt, à la satisfaction du Responsable, de la Reddition de comptes 
2019-2020 et de la programmation 2020-2021 tel que décrits à l’annexe 1; »

5. La Convention initiale est modifiée par l’ajout, après l’article 5.2.2, de l’article 5.2.3 suivant :

« 5.2.3 Pour l’année 2021 :

5.2.3.1 une somme maximale de dix mille dollars (5 000 $) dans les trente (30) jours du 
dépôt, à la satisfaction du Responsable, de la Reddition de comptes 2020-2021 tel que 
décrit à l’annexe 1.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

6. L’article 9 de la Convention initiale est remplacé par le suivant :

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 
2022.   

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. 
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7. L’Annexe 1 de la Convention initiale est remplacée par l’Annexe 1 du présent addenda. 

8. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.

LA PRÉSENTE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE EN UN (1) EXEMPLAIRE ÉLECTRONIQUE, 
EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE 
LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le       e jour de                                             2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ____________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Montréal, le       e jour de                                             2020

LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTRÉAL

Par : _____________________________________
Sandrine Archambault, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le …. jour de 
……………………………. 2020 (résolution                ).
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ANNEXE I 

PROJET

La Ville de Montréal bénéficie d’une visibilité associée à son statut de Grand Partenaire: 

1. La Ville de Montréal est associée à l’identité de la JCCM dans toutes les déclinaisons au 
niveau des communications internes (documents électroniques, papeterie, etc.); 

2. La Ville de Montréal est associée à l’identité de la JCCM dans toutes les déclinaisons au 
niveau des communications externes (site web, présentation visuelle lors des 
événements, matériel promotionnel, publicité, prises de parole, etc.); 

3. Mention du Grand partenaire dans toutes les allocutions d’un représentant de la JCCM, 
dont plus de 80 activités par année organisées par la JCCM de manière présentielle ou 
virtuelle; 

4. Dix (10) membres corporatifs; 
5. Siège au Conseil des parrains et invitations VIP (deux adhésions marraines offertes, 

bonification de l’entente précédente). 

En addition à la visibilité associée au statut de Grand Partenaire, la Ville de Montréal bénéficie 
d’une visibilité spécifique (à titre de collaborateur) en lien avec le volet d’activités qui rejoint les 
entrepreneurs du réseau de la JCCM et plusieurs groupes de billets.  

Les services et activités principalement offerts aux entrepreneurs se déclinent ainsi: 

1. Un cocktail-réseautage 6@8 Entrepreneurs par année; 
2. Un cocktail Interchambre (diversité) par année;   
3. Promotion des activités de la Ville ou de ses partenaires ciblant les entrepreneurs;
4. Concours provincial ARISTA, association à la catégorie Jeune entrepreneur du Québec : 

arts et culture avec le Conseil des arts de Montréal; 
5. Un événement annuel de conférences/inspiration destiné aux entrepreneurs; 

Les événements nommés ci-haut sont sujets à modification : ils peuvent être remplacés par des 
événements et/ou des opportunités de visibilité de nature similaire, sous approbation de la Ville.  
Par ailleurs, ils peuvent être menés de manière présentielle ou virtuelle.  

En addition à la visibilité associée au statut de Grand Partenaire, la Ville de Montréal bénéficie 
d’une visibilité spécifique (à titre de collaborateur) en lien avec le volet d’activités qui rejoint les 
entrepreneurs du réseau de la JCCM et plusieurs groupes de billets. Les services et activités 
principalement offerts aux entrepreneurs se déclinent ainsi: 

1. Un concours de pitch pour jeunes entrepreneurs, associer la Ville lorsque des bourses 
financières sont remises; 

2. Un programme de missions commerciales pour les jeunes entrepreneurs (en 
développement), plusieurs déplacements annuels seront concrétisés avec l’objectif d’en 
réaliser 10 par année. La Ville sera associée comme collaborateur à 3 bourses de 
déplacements, si possible sur des missions soutenues par la Ville. De plus, les missions 
soutenues par la Ville seront privilégiées pour les autres bourses lorsque pertinent;

3. Camp J’entreprends mon été, destiné à des jeunes de 14-17 ans.

Les événements nommés ci-haut sont sujets à modification : ils peuvent être remplacés par des 
événements et/ou des opportunités de visibilité de nature similaire, sous approbation de la Ville.  
Par ailleurs, ils peuvent être menés de manière présentielle ou virtuelle.  
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Détails des activités / 6@8 Entrepreneurs 

Les 6@8 sont des activités axées sur le réseautage et le maillage d’affaires destinées aux 
membres et non-membres de la JCCM. Au nombre de six par année, les 6@8 prennent 
habituellement place dans des lieux inusités, nouveaux, créatifs de Montréal et rassemblent 
environ 250 participants. Différents invités liés à la thématique du 6@8 sont présents et le 
réseau PME MTL sera visible lors du 6@8. 

En tant que Partenaire collaborateur, la Ville de Montréal bénéficie de la visibilité suivante pour : 

● Prise de parole possible; 
● Dix (10) billets pour assister à l’événement;
● Logo sur la page de l’événement sur le site web de la JCCM;
● Visibilité sur place (bannière déroulante ou logo projeté sur écran);
● Mention dans les remerciements et allocutions lors de l’activité. 

L’événement décrit ci-haut et sujet à modification : il peut être remplacé par des événements 
et/ou une visibilité de nature similaire, sous approbation de la Ville.  Par ailleurs, l’activité peut 
être menée de manière présentielle ou virtuelle.  

Détails des activités / 6@8 Interchambre  

Les 6@8 sont des activités axées sur le réseautage et le maillage d’affaires destinées aux 
membres et non-membres de la JCCM. Au nombre de six par année, les 6@8 prennent 
habituellement place dans des lieux inusités, nouveaux, créatifs de Montréal et rassemblent 
environ 250 participants. Différents invités liés à la thématique du 6@8 sont présents. 

En tant que Partenaire collaborateur, la Ville de Montréal bénéficie de la visibilité suivante: 

● Prise de parole possible;
● Dix (10) billets pour assister à l’événement;
● Logo sur la page de l’événement sur le site web de la JCCM;
● Visibilité sur place (bannière déroulante ou logo projeté sur écran);
● Mention dans les remerciements et allocutions lors de l’activité. 

L’événement décrit ci-haut et sujet à modification : il peut être remplacé par des événements 
et/ou une visibilité de nature similaire, sous approbation de la Ville.  Par ailleurs, l’activité peut 
être menée de manière présentielle ou virtuelle.  

Détails des activités / Bourses destinées aux jeunes entrepreneurs 

La Ville de Montréal sera associée aux bourses financières (une bourse par activité) remises 
aux gagnants méritants: DemoDay (du programme Réseau jeune entrepreneurs) et Concours 
de pitch de la Grande rencontre, autres à voir.
En tant que Partenaire collaborateur, la Ville de Montréal bénéficie de la visibilité suivante: 

● Remise d’une bourse en personne à un lauréat au choix de la Ville, avec le jury;
● Prise de parole possible;
● Logo sur la page de l’événement sur le site web de la JCCM, lorsque des bourses sont 
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annoncées;
● Visibilité sur place (bannière déroulante ou logo projeté sur écran);
● Mention dans les remerciements et allocutions lors de l’activité. 

L’événement décrit ci-haut et sujet à modification : il peut être remplacé par des événements 
et/ou une visibilité de nature similaire, sous approbation de la Ville.  Par ailleurs, l’activité peut 
être menée de manière présentielle ou virtuelle.  

Détails des activités / Grande rencontre des entrepreneurs 

La Grande rencontre des entrepreneurs (titre de travail, événement rassembleur destiné aux 
entrepreneurs) rassemble annuellement près de 300 participants; entrepreneurs en démarrage 
ou en croissance, mentors et jeunes professionnels qui se déplacent pour rencontrer les 
principaux acteurs du milieu entrepreneurial. La Ville sera sollicitée pour participer au Comité de 
réflexion pour réviser la formule 2020. 

● Ateliers et conférences physiques ou virtuels
● Concours de pitch (jeunes entrepreneurs), incluant une catégorie Économie verte et 

impact social
● Cocktail de réseautage entre entrepreneurs, professionnels et investisseurs
● En tant que partenaire Collaborateur, la Ville de Montréal bénéficie d’une visibilité 

associée spécifiquement à l’événement. Une allocution officielle lors de l’événement est 
offerte, ainsi qu’une implication des partenaires de la ville tels que PME MTL et l’École 
des entrepreneurs de Montréal (ÉEQ). 

L’événement décrit ci-haut et sujet à modification : il peut être remplacé par des événements 
et/ou une visibilité de nature similaire, sous approbation de la Ville.  Par ailleurs, l’activité peut 
être menée de manière présentielle ou virtuelle.  

Détails des activités / Concours provincial ARISTA 

Le Concours provincial ARISTA est organisé annuellement par la JCCM afin de faire rayonner 
les jeunes talents du Québec qui se démarquent par leur leadership et leurs réalisations.  Le 
concours compte à ce jour dix catégories.  La visibilité associée aux partenaires du concours 
s’échelonne sur toute la durée de l’événement. 

● Plus de 2 000 personnes sont référées pour participer au Concours; 
● 500 candidatures sont reçues à travers le Québec;
● 30 finalistes sont sélectionnés parmi les candidatures;
● 10 lauréats sont dévoilés et récompensés lors du Gala ARISTA qui réunit environ 500 

personnes à Montréal.

La Ville de Montréal est positionnée aux côtés du Conseil des arts de Montréal à titre de 
partenaire Présentateur de la catégorie Jeune entrepreneur du Québec: arts et culture (incluant 
prise de parole conjointe des deux entités). De plus la JCCM assure le maintien, voire le 
développement de la catégorie Jeune leader du Québec - Responsabilité sociale. 

L’événement décrit ci-haut et sujet à modification : il peut être remplacé par des événements 
et/ou une visibilité de nature similaire, sous approbation de la Ville.  Par ailleurs, l’activité peut 
être menée de manière présentielle ou virtuelle.  
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Détails des billets inclus par activité

Activités Billets/activités incluses
Adhésions 10 adhésions / année
6@8 (12 activités pour la durée de l’entente) 5 billets
Grande rencontre des entrepreneurs (ou 
activité équivalente, sur une base annuelle)

10 billets

Gala ARISTA (ou activité équivalente, sur une 
base annuelle)

demi-table + 1 invitation d’honneur

Dîner-causerie (ou activité équivalente, sur 
une base annuelle)

demi-table + 1 invitation d’honneur

Budget

2019-2020 2020-2021
Ville de Montréal 75 000 $ 75 000 $
Gouvernement 5000 $ 5000 $
Commandites privées 600 000 $ 620 000 $
Revenus autonomes 246 000 $ 256 000$

Total 926 000$ 958 500$

Objectifs attendus et indicateurs de succès  

La Ville octroie le financement à votre organisme pour la réalisation du Projet décrit, qui 
permettra d’attendre les résultats suivants :

Indicateurs Objectifs (sur toute la 
durée de l’entente)  

Nombre d’entreprises accompagnées 90
Nombre de personnes souhaitant devenir entrepreneures 
qui ont été accompagnées (formées, outillées)

1000

Nombre de partenaires qui ont participé à la réalisation du 
projet

20 

Nombre d’activités tenues touchant l’entrepreneuriat 30

À suivre  
Ces indicateurs servent au suivi des retombées globales de l’appel à projets. Votre projet ne 
sera évalué que par la réalisation des livrables et les résultats concernant les objectifs attendus 
et indicateurs de réalisation définis dans plus haut.

● Nombre et représentativité des clientèles suivantes au sein de votre projet :
o Femmes;
o Communautés autochtones;
o Personnes issues de la diversité (immigrants, minorités visibles, communautés 

culturelles)
● Nombre d’entreprises/entrepreneurs soutenues qui touchent les secteurs prioritaires 

identifiés par la Ville (sciences de la vie et technologies de la santé, industrie créatives 
et culturelles, transport et mobilité, industrie numérique, technologies propres).
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Rappel des dépenses non admissibles :

o Dépenses qui ne sont pas directement reliées aux projets;
o Frais de fonctionnement de l’organisme;
o Dépenses engagées avant la signature par les deux parties de la convention ;
o Salaires versés à des bénéficiaires du projet;
o Frais de déplacement ;
o Dépenses remboursées par un autre programme;
o Dépenses non nécessaires ou non justifiables pour la réalisation du projet;
o Études et diagnostics;
o Acquisition de terrains et de bâtiments.

Calendrier de reddition de comptes

Documents exigés Date Contenu
Reddition de compte  
(art. 4.5.1 de 
l’entente)

Été 2020 Bilan des réalisations
o Description des activités entreprises
o Objectifs - Indicateurs de succès

Bilan financier lié au projet 

Bilan de la visibilité accordée (utilisez le protocole de 
visibilité pour préparer votre plan de match sur lequel 
vous baserez le bilan)

Présentation de la programmation 2020-2021
Reddition de compte Été 2021 Bilan des réalisations

o Description des activités entreprises
o Objectifs - Indicateurs de succès

Détails des revenus et des dépenses liées au projet 

Bilan de la visibilité en accord avec le protocole de 
visibilité de l’annexe 2

États financiers Avant le 30 
septembre 
2020 et 2021

États financiers de l’Organisme
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1200191005

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction , -

Objet : Approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et 
l'organisme Association québécoise pour la qualité 
environnementale et le développement durable des territoires 
d'activités (Palme Québec) (CE20 0142), l'addenda 1 à la 
convention initiale entre la Ville et l'organisme Academos 
Cybermentorat (CE19 1312) et l'addenda 1 à la convention 
initiale entre la Ville et l'organisme Jeune chambre de commerce 
de Montréal (CE19 1249), sans aucun changement aux montants 
des contributions financières prévues, afin d'ajuster les modalités 
des projets au contexte engendré par la pandémie

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1200191005 - 3 organismes.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-23

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514 872-9366

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.021

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208114001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , 
Direction , Division des relations interculturelles et lutte aux 
discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le 
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont 
de nature à miner les fondements d’une société libre et 
démocratique

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l'année 2020, à 
la Table de concertation des aîné-e-s de l'Île de Montréal pour la 
réalisation du projet « Citoyens aînés : Une communauté 
d’influenceurs - phase 2 » dans le cadre du budget de 
fonctionnement du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale / Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à la Table de concertation des aîné-e-s 
de l'Île de Montréal pour la réalisation du projet « Citoyens aînés : Une communauté 
d’influenceurs - phase 2 » dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l’inclusion sociale; 

1.

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville centrale. 

3.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-06-23 16:32

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208114001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le 
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont 
de nature à miner les fondements d’une société libre et 
démocratique

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l'année 2020, à 
la Table de concertation des aîné-e-s de l'Île de Montréal pour la 
réalisation du projet « Citoyens aînés : Une communauté 
d’influenceurs - phase 2 » dans le cadre du budget de 
fonctionnement du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale / Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

En 2018, Montréal a adopté son Plan d’action municipal pour les personnes aînées 2018-
2020, intitulé «Montréal, métropole à l’image des personnes aînées». L’élaboration de ce 
plan, deuxième Plan d’action «municipalité amie des aînés» (MADA) fut le fruit d'une 
démarche participative réalisée en collaboration avec des experts, des personnes aînées 
ainsi que des organismes communautaires dont la Table de concertation des aîné-e-s de l'île 
de Montréal (TCAÎM).
La TCAÎM a pour mission d’offrir un lieu permettant les échanges avec les organismes 
d’aînés de l’île de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées tout en
construisant une solidarité avec les personnes de tout âge. Il s'agit de favoriser et de 
développer des actions et des initiatives améliorant les conditions de vie des aînés. Elle 
effectue également un travail de représentation et de partenariat auprès de différents 
organismes, tant locaux, régionaux que provinciaux, permettant ainsi l'accès à des
informations et à des expertises sur les enjeux, les stratégies et les actions visant 
l'amélioration des conditions de vie des aînés montréalais. La TCAÎM est la Table de 
concertation des aîné-e-s la plus importante de la province. 

La Ville de Montréal soutient financièrement la TCAÎM depuis sa création en 1999.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 0724 du 1er mai 2019
Accorder un soutien financier de 25 000 $ à la Table de concertation des aîné-e-s de l'Île de 
Montréal pour la réalisation du projet « Citoyens aînés : Une communauté d’influenceurs »
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dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l’inclusion sociale

CE18 1191 du 4 juillet 2018
Accorder un soutien financier de 10 000 $, pour l'année 2018, à la Table de concertation 
des aîné-e-s de l'Île de Montréal pour la réalisation du projet « Bulletins - Ensemble pour 
une ville amie des aînés » dans le cadre du budget de fonctionnement du Service de la 
diversité sociale et des sports

CM18 0831 du 18 juin 2018
Adopter le projet de Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018 - 2020, élaboré
dans le cadre de la démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA)

CE17 1511 du 30 août 2017
Accorder un soutien financier de 10 000 $, pour l'année 2017, à la Table de concertation 
des aîné-e-s de l'Île de Montréal pour la réalisation du projet « Bulletins - Ensemble pour 
une ville amie des aînés » à même le budget de fonctionnement du Service de la diversité 
sociale et des sports

CM12 0850 du 25 septembre 2012
Adopter un projet de Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015, élaboré dans le 
cadre de la démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA) 

DESCRIPTION

Dans le Plan d’action municipal pour les personnes aînées 2018-2020, la Ville s’engage à 
favoriser la participation citoyenne et l’engagement social des personnes aînées (axe 3, 
objectif 7). Pour ce faire, la Ville de Montréal a octroyé en 2019 un soutien financier à la 
TCAÎM pour la réalisation du projet «Citoyennes et citoyens aînés : Une communauté 
d’influenceurs». Ce projet constituait une expérience pilote en matière d’animation 
citoyenne pour les personnes aînées. Il visait l'acquisition de connaissances et de pratiques 
pour favoriser la collaboration entre la Ville de Montréal et les personnes aînées et assurer 
une plus grande représentativité et participation de celles-ci dans les décisions au niveau 
local. En tant qu'initiative pilote, depuis le démarrage en 2019, un temps considérable fut 
dédié à la conception, mise en œuvre, évaluation et ajustement des outils d’animation, afin 
d'assurer leur adéquation avec les enjeux et besoins des personnes aînées. En 2020, la Ville 
de Montréal a donc lancé un appel à projet afin d’accompagner une deuxième phase à cette 
initiative pilote, qui favoriserait le déploiement des outils développés et la réponse aux 
enjeux de participation identifiés.
En vue de cette deuxième phase du projet, la situation générale concernant la population
aînée et les modalités de participation citoyenne ayant changées avec la crise COVID-19, il 
est proposé que le projet intègre la participation citoyenne à distance, en créant des outils 
qui permettront d'encourager la participation citoyenne municipale en ligne par les 
personnes aînées.

Afin d'assurer un legs qui perdure au-delà de 2020, le projet prévoit aussi la production de 
capsules vidéos qui accompagneront les personnes aînées pour naviguer sur deux sites web 
important: Réalisons Mtl et le site de la Ville de Montréal. Une troisième capsule mettant en 
scène des personnes aînées (anglophones et francophones) qui témoigneront de leur 
implication dans la vie publique municipale et inciteront les auditeurs à participer via les 
mécanismes actuels.

Le projet inclura aussi la production d'un Bulletin MADA, la promotion des opportunités de 
participation citoyenne via les instances de la Ville de Montréal, l'organisation de 
présentation d'ateliers-témoignages de personnes aînées participant aux instances 
consultatives et démocratiques de la Ville et de ses arrondissements et la publication de 
portraits de personnes aînées impliquées dans leurs quartiers. De plus, le matériel
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développé sera traduit en anglais afin de répondre à cette demande dans certains 
arrondissements montréalais.

JUSTIFICATION

La réalisation d’un projet-pilote d’animation citoyenne, de concert avec un OBNL, afin de 
rejoindre les personnes aînées dans toute leur diversité et de promouvoir les instances 
municipales et les travaux de consultation de la Ville de Montréal, a été imaginée comme un 
moyen pour favoriser la participation citoyenne des personnes aînées (Action 6.3 du Plan 
d’action municipal pour les personnes aînées 2018-2020). 
Selon les données du dernier recensement, en 2016, la population montréalaise comptait 
323 660 personnes âgées de plus de 65 ans, soit 17 % de la population totale. D’ici 2036, 
les perspectives démographiques prévoient que ces dernières représenteront plus de 21 % 
de la population montréalaise. 

Des personnes aînées, notamment celles étant vulnérables et sous représentées, peuvent 
rencontrer des difficultés supplémentaires lorsqu’il s’agit de participer à la vie publique. De 
là tout l’intérêt d’expérimenter des mécanismes de participation citoyenne innovants leur 
permettant de développer leur pouvoir d’agir et de participer aux réflexions qui concernent 
la Ville.

Le contexte de gestion de crise en lien avec la COVID-19 a également mis en lumière des 
enjeux de fracture numérique touchant particulièrement les personnes aînées, par manque 
d'accès aux technologies, ou encore lié à des enjeux de littératie numérique, alors que la 
plupart des initiatives se faisaient en ligne. L'adaptation du projet pilote pour favoriser la 
participation citoyenne municipale en ligne par les personnes aînées s'avère donc 
importante dans ce contexte. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce projet, soit une somme de 25 000 $, est prévu au Service de la 
diversité et de l'inclusion sociale. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune 
incidence sur le cadre financier de la Ville. Cette dépense sera assumée entièrement par la 
ville centrale. 
Les montants accordés par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale au cours des 
années antérieures sont indiqués au tableau suivant.

TCAÎM Soutien accordé Soutien 
recommandé

2020

Soutien par 
rapport au 

projet global 
(%)

2017 2018 2019

2 000 $ 10 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 85 %

Les soutiens financiers versés à cet organisme par toute unité de la Ville de 2017 à 2020 
sont illustrés en pièces jointes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet s'inscrit dans l'action 9 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Lutter 
contre les inégalités et favoriser l'inclusion ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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En favorisant l'engagement social des personnes aînées et en mettant en place des
mécanismes de participation citoyenne qui leur sont accessibles, la Ville pourra mieux 
prendre en compte leurs réalités et leurs besoins. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet fut revu en mai 2020 et adapté au contexte de gestion de crise liée à la COVID-
19. La phase 2 du projet prévoyait initialement le déploiement du matériel d'animation 
développé en 2019 et la tenue de séances auprès des personnes aînées. Le contexte de 
pandémie a modifié les modalités de participation citoyenne, notamment pour la population 
aînée, chez qui la COVID-19 entraîne des risques de problèmes de santé accrus. Le projet 
fut donc revu sous l’angle de la participation citoyenne à distance, en incluant la création 
d’outils facilitant la participation citoyenne municipale en ligne. La littératie numérique étant 
un enjeu identifié chez plusieurs personnes aînées dans le contexte de la COVID-19, le 
projet fut aussi ajusté pour inclure la production de capsules vidéos qui accompagneront, 
pas à pas, les personnes aînées pour naviguer sur les sites Web de Réalisons Montréal et de 
la Ville de Montréal. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communication se feront en respect du protocole de visibilité, lequel fait 
partie intégrante, comme l'Annexe 2 du projet de convention entre les parties.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juillet 2020 Présentation au comité exécutif pour approbation 

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 : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-17

Annie LAFRENIERE Marie-Josée MEILLEUR
Conseillère en développement 
communautaire

Cheffe de division - relations interculturelles et 
lutte contre les discriminations

Tél : 514-872-8052 Tél : 5148723979
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nadia BASTIEN
c/d diversite sociale
Tél : (514) 872-3510 
Approuvé le : 2020-06-23
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Contributions financières versées depuis 2017 Date du jour 2020-06-17
NOM_FOURNISSEUR TABLE DE CONCERTATION DES AINES DE L'ILE DE MONTREAL
NUMERO_FOURNISSEUR (Tous)
REP_STATUT_RENV (Plusieurs éléments)

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER
 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2017 2018 2019 Total général

Diversité et inclusion sociale CE16 1237 2 000,00 $ 2 000,00 $
CE17 1511 10 000,00 $ 10 000,00 $
CE18 1191 8 000,00 $ 2 000,00 $ 10 000,00 $
CE19 0724 20 000,00 $ 20 000,00 $

Total Diversité et inclusion sociale 2 000,00 $ 18 000,00 $ 22 000,00 $ 42 000,00 $
Total général 2 000,00 $ 18 000,00 $ 22 000,00 $ 42 000,00 $

2020-06-17 Contributions financières versées 1
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SUB-01 COVID-19
Révision 6 avril 2020

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
SOMMAIRE DÉCISIONNEL 1208114001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉ-E-S DE L'ÎLE DE MONTRÉAL,
personne morale constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies, ayant sa place d’affaires au 5800, rue St-Denis, bureau 602, 
Montréal, Québec, H2S 3L5, agissant et représentée par M. Raphaël 
Massé, coordonnateur, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le 
déclare;

No d'inscription TPS : 892939711 RT001
No d'inscription TVQ : 1201872533
No d'inscription d'organisme de charité : 1149397862

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 lieu de concertation avec les organismes d’aînées de 
l’île de Montréal pour améliorer la qualité de vie des citoyens âgés tout en construisant une 
solidarité avec tous les âges;

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 la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
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la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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;
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2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet;

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 
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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;

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 
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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.

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- CINQ MILLE dollars (25 000 $), 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 MILLE  dollars (20 000 $) dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de CINQ MILLE dollars (5 000 $), au plus 
tard le 1er février 2021 après dépôt et acceptation du rapport final;

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 
décembre 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.

13.3 Absence de renonciation
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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 5800, rue St-Denis, bureau 602, Montréal, 
Québec, H2S 3L5, et tout avis doit être adressé à l'attention de M. Raphaël Massé, 
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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal Québec, 
H3C 0G4, 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 ................................... 2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉ-
E-S DE L'ÎLE DE MONTRÉAL,

Par : __________________________________
M. Raphaël Massé, coordonnateur

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2020   (Résolution CE …………….).
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1208114001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Objet : Accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l'année 2020, à 
la Table de concertation des aîné-e-s de l'Île de Montréal pour la 
réalisation du projet « Citoyens aînés : Une communauté 
d’influenceurs - phase 2 » dans le cadre du budget de 
fonctionnement du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale / Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1208114001 TCAIM.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-22

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
RECOMMANDATION

CE : 20.022

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207065001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , 
Direction , Division binam

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les 
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique 
et sociale des collectivités

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 100 000 $, pour l'année 2020, à 
la Société environnementale de Côte-des-Neiges, pour la 
réalisation de son projet « Agora Goyer », dans le cadre de 
l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des 
personnes immigrantes conclue entre le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de 
Montréal (Entente MIDI-Ville 2018-2021) / Approuver le projet 
de convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier de 100 000 $, pour l'année 2020, à Société 
environnementale de Côte-des-Neiges, pour la réalisation de son projet « 
Agora Goyer », dans le cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et
l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal (Entente MIDI-Ville 2018-
2021); 

1.

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités de versement de ce soutien financier; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville 
centrale.

3.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-25 18:03

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207065001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , 
Direction , Division binam

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les 
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique 
et sociale des collectivités

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 100 000 $, pour l'année 2020, à 
la Société environnementale de Côte-des-Neiges, pour la 
réalisation de son projet « Agora Goyer », dans le cadre de 
l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des 
personnes immigrantes conclue entre le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de 
Montréal (Entente MIDI-Ville 2018-2021) / Approuver le projet 
de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le 26 mars 2018, le conseil municipal a approuvé la nouvelle entente triennale de 12 M$ 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de 
Montréal, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021. Cette entente relève du 
Programme Mobilisation-Diversité du MIFI et vise à soutenir les municipalités dans leurs 
efforts à favoriser la concertation et la mobilisation préalables à une collectivité accueillante 
et inclusive.
Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) - Bureau d’intégration des 
nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) a développé une stratégie visant à améliorer 
l’intégration des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes à Montréal, tant sur le
plan économique que social. Il veille aussi à la coordination de l’offre de services sur le 
territoire montréalais pour en maximiser les effets au profit des nouveaux arrivants et des 
personnes immigrantes.

Par son plan d'action, Montréal inclusive 2018-2021, la Ville a déployé une initiative qui vise 
à développer six territoires d'inclusion prioritaires (TIP), où résident 62 % des nouveaux 
arrivants à Montréal. En collaboration avec les arrondissements concernés que sont
Ahunstic-Cartierville, Montréal-Nord, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Saint-
Léonard, Anjou, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Saint-Laurent et Pierrefonds-Roxboro 
et les partenaires socio-économiques et communautaires clés, les six conseillers.ères, en 
partenariat territorial de ces territoires, ont développé une compréhension poussée des 
enjeux locaux liés à l’intégration des nouveaux arrivants. Ils ont aussi réalisé un diagnostic 
et une cartographie des services. 
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À la suite de ce processus, ils ont rédigé des états de situation spécifiques à chacun des
territoires et ont fait des recommandations locales concertées pour faciliter le financement 
de nouveaux projets. Un montant de 3,9 M$ réparti sur l’ensemble des six territoires 
permet de financer des projets portés par des organismes communautaires et de valoriser 
les dynamiques et les actions porteuses. Ce budget a été ventilé équitablement entre les 
huit arrondissements susmentionnés, au prorata du pourcentage de nouveaux arrivants 
accueillis localement.

L'initiative mentionnée ci-dessous s’inscrit dans l’axe « Ville accueillante et intégrante » de 
Montréal inclusive 2018-2021 et répond plus spécifiquement aux recommandations locales 
formulées dans les états de situation pour le territoire de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce. Elles sont issues d’un travail de concertation avec les partenaires communautaires.

Recommandation pour le territoire de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à 
laquelle répond le projet « Agora Goyer » :

Briser l'isolement des nouveaux arrivants à travers le rapprochement interculturel 
dans les quartiers

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 1998 - 05 décembre 2018
Adopter le premier plan d'action de la Ville de Montréal « Montréal inclusive » 2018-2021, 
en matière d’intégration des nouveaux arrivants
CM18 0383 - 26 mars 2018
Approuver un projet d'entente triennale entre le ministre de l'Immigration, de la Diversité et 
de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication des 
parties relativement au versement d'un soutien financier de 12 000 000 $ à la Ville aux fins 
de planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration des 

nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2018 au 
31 mars 2021 - Entente MIDI-Ville (2018- 2021)
CM17 1000 - 21 août 2017
Approuver un projet de protocole d'Entente entre la ministre de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités 
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière de 2 000 000 $ à 
la Ville aux fins de planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets visant l'intégration des 

nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1
er

avril 2017 au 
31 mars 2018 - Entente MIDI-Ville (2017- 2018) 

DESCRIPTION

Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce
Organisme : Société environnementale de Côte-des-Neiges
Projet : « Agora Goyer »
Montant : 100 000 $

Ce projet vise à créer un rapprochement interculturel entre les familles immigrantes et non
immigrantes grâce à l'aménagement d'une partie du chemin Goyer adjacent à l'école 
primaire Bedford et permettre l'animation de celui-ci par des intervenants communautaires 
partenaires afin que les nouveaux arrivants prennent leur place et ainsi encourager le 
respect des autres, la confiance mutuelle et l'implication dans le milieu de vie. L'équipe des
travaux publics de l'arrondissement Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce est partenaire 
en ce sens qu'elle a permis la fermeture du chemin Goyer. C'est un projet qui contribue à 
l'amélioration des conditions de vie des familles immigrantes et de la société d'accueil.
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JUSTIFICATION

À la lumière du travail concerté dans le territoire d'inclusion prioritaire Côte-des-Neiges--
Notre-Dame-de-Grâce, le projet proposé répond aux enjeux soulevés par les milieux ainsi 
qu'aux recommandations locales émises par le SDIS-BINAM afin d'agir sur les 
problématiques d'inclusion et de rapprochement interculturel dans l'arrondissement 
concerné. Ce projet répond également aux objectifs de l'Entente MIDI-Ville qui visent, entre
autres, à créer des collectivités plus inclusives et accueillantes. À la suite de ce processus 
d'analyse, le SDIS-BINAM recommande le soutien financier de ce projet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 100 000 $, est prévu au budget du 
SDIS-BINAM et est financé par l'entente MIDI-Ville 2018-2021. Par conséquent, ce dossier 
ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville de Montréal. La dépense sera 
entièrement assumée par la ville centrale. 
Le tableau suivant illustre que le soutien financier est le premier que la Ville recommande 
pour ce projet.

Organisme Projet
Soutien
2017 à
2019

Soutien
recommandé

2020

Soutien MIDI-Ville
sur le budget global 

du projet (%)

Société 
environnementale 

de Côte-des-Neiges

« Agora 
Goyer »

S/O 100 000 $ 100 %

Les versements seront effectués, conformément aux dates inscrites au projet de convention 
entre la Ville et l'organisme respectif, au dépôt des rapports de suivis détaillés exigés durant 
toute la durée du projet. Les montants qui seront versés à la signature de la convention 
serviront notamment aux frais de démarrage du projet.

Le portrait des soutiens financiers versés par toute unité d'affaires de la Ville à cet 
organisme de 2017 à 2019 se trouve en pièce additionnelle. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet d'intégration visent au rapprochement interculturel et à une meilleure intégration 
sociale des citoyennes et citoyens d'origines diverses. Il participe ainsi à des objectifs 
sociaux du développement durable. Ce projet va dans le sens de la réalisation de l'Action 9 
du Plan de développement durable « Montréal durable 2016-2020 » : lutter contre les 
inégalités et favoriser l'inclusion. Par ces actions, la Ville de Montréal s'engage notamment à 
poursuivre et renforcer des actions en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale et à collaborer à la réalisation de mesures visant l'intégration des personnes 
immigrantes et leur pleine participation à la vie montréalaise.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet proposé s'ajoute aux initiatives précédentes de la Ville en matière d'accueil et 
d'intégration des nouveaux arrivants et personnes immigrantes qui visent, entre autres, à 
créer une société plus inclusive et accueillante. Cela démontre que la Ville de Montréal est 
proactive dans la gestion de ce type de situation et exerce un leadership en la matière au
bénéfice des personnes réfugiées et immigrantes. L'analyse du projet a su démontré que 
l'organisme détenait les qualités nécessaires pour réaliser son mandat. Grâce à son 
expertise et projet qu'il propose, l'organisme favorise l'intégration de ces communautés à la 
société montréalaise et québécoise ainsi qu'un vivre-ensemble plus harmonieux. 
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet s'inscrit dans une démarche concertée où les porteurs du projet respectent les 
règles de santé publique et participent activement aux différentes cellules de crise locales 
pour s'assurer que la santé des citoyens n'est pas mise à risque. Les activités du projet 
comportent un volet de prévention de la COVID-19 à chaque étape de celles-ci. 
Effectivement, lors de consultation porte-à-porte, les médiateurs interculturels porteront
masque et gants. Par ailleurs, les activités de rapprochement interculturel seront organisées 
afin de respecter la moyenne de 10 personnes maximum et les rencontres se feront toutes 
à l'extérieur et à deux mètres de distance. Ce projet permettra de créer un rapprochement
interculturel après une période d'isolement chez des populations déjà précaires. Ce projet 
est donc essentiel pour la vie de quartier et pour permettre aux familles et enfants de se 
réapproprier l'espace public. Il y aura aussi des rencontres qui se feront par 
vidéoconférence, lorsqu'il y aura plus de 10 personnes par appel. Tout au long du projet, le 
chargé de projet et ses médiateurs interculturels participeront activement aux cellules de 
crises locales pour être constamment à jour sur les dernières consignes en matière de santé 
publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications respecteront le protocole de visibilité de l'entente MIDI-Ville, en annexe 
2 de la convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juillet 2020 Présentation pour approbation au comité exécutif 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la 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)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Service des Finances

Parties prenantes 

Sonia GAUDREAULT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-18

Audrey BADY Jessica LAGACÉ-BANVILLE
conseiller(ere) en planification Cheffe de section 

Tél : 514 240-1448 Tél : 514-872-0597
Télécop. : 514 240-1448 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nadia BASTIEN
c/d diversite sociale et directrice par interim du 
SDIS
Tél : (514) 872-6133 
Approuvé le : 2020-06-25
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Annexe- Budget - Territoire d'inclusion prioritaire

SOCENV

Fonction
TOTAL pour le 

projet

Contribution    Ville 
de Montréal 

(BINAM)
Contribution d'autres partenaires

$/h hrs/sem #sem
Nombre de 
personnes

Avantages sociaux Sous-total Sous-total Sous-total

20 $ 32 50 1 6 400 $ 38 400 $ 38 400 $

Fonction

$/h hrs/sem #sem
Nombre de 
personnes

Avantages sociaux Sous-total Sous-total Sous-total

18 $ 16 46 2 5 299 $ 31 795 $ 31 795 $

Fonction

$/h hrs/sem #sem
Nombre de 
personnes

Avantages sociaux Sous-total Sous-total Sous-total

25 $ 7 1 15 2 625 $

Fonction

$/h hrs/sem #sem Nombre de Avantages sociaux Sous-total Sous-total Sous-total
0 $

Sous-total 72 820 $ 70 195 $ 0 $

6 500,00 $
2 300,00 $
1 980,00 $
1 500,00 $

Sous-total 12 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $

300,00 $
1 600,00 $
1 000,00 $

500,00 $
Sous-total 8 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $

1 000,00 $

250,00 $
250,00 $

Sous-total 1 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Sous-total 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Sous-total 9 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $

1 10 000,00 $
2
3

Sous-total 10 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Appuis d'autres partenaires ou de l'organisme

Frais d'activités et d'événement (formateur-trice, salles, restauration, garde)

C- Frais par activité ou événement (Si une activité est récurrente, calculez le montant total de ces activités par type d'activité)

Frais de déplacement

Fourniture de bureau, matériel d'animation

Animateur interculturel

Agents de proximité pour porte-à-porte Le montant horaire inscrit pour les RH auxiliaires ne représente pas un taux salarial horaire, mais un coût horaire pour l'embauche contractuelle d'employés d'organismes membres du 
comité de projet pour des tâches ponctuelles. Ce montant horaire est facturé par l'organisme ayant offert le service et versé à celui-ci, et non aux employés ayant effectué le travail. Il inclut le salaire versé à l'employé et toutes les charges 

sociales.

1

3

Équipement: achat ou location

Équipement: achat ou location
Activité 3 (indiquez le nom de l'activité et nombre de participants): 

Activité 1 (indiquez le nom de l'activité et nombre de participants): 

Frais de déplacement

Équipement: achat ou location
4 activités: 1- démarrage 2- consultation citoyenne  3- activités estivales 4- activités hivernales 

Matériel pour activité (pédagogique, formation, événement)

Équipement: achat ou location

Matériel pour activité (pédagogique, formation, événement)
Frais d'activités et d'événement (formateur-trice, salles, restauration, garde)

Nom de l'organisme demandeur: 

A- Coût de la main d'œuvre (Indiquez le titre de la personne, indicatif du travail effectué)

Coordonateur de projet

2

Promotion et/ou communication

4

B- Frais générés par le projet (Frais généraux de mise en œuvre du projet)

Promotion et/ou communication
Frais de déplacement

Frais d'activités et d'événement (formateur-trice, salles, restauration, garde)
Promotion et/ou communication

Aménagement du siteActivité 2 (indiquez le nom de l'activité et nombre de participants): 

Matériel pour activité (pédagogique, formation, événement)

sdfs
fsd

D- Frais d'administration (jusqu'à concurrence de 10% du total des dépenses admissibles)

Promotion et/ou communication

dsd

Frais de déplacement

MONTANT TOTAL DU PROJET                                                                                                       
(incluant cette subvention et d'autres appuis financiers) 100 000,00 $

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLICITÉE À LA VILLE DE MONTRÉAL 100 000,00 $100 000,00 $
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Contributions financières versées depuis 2017 Date du jour 2020-06-18
NOM_FOURNISSEUR SOCIETE ENVIRONNEMENTALE COTE-DES-NEIGES
NUMERO_FOURNISSEUR (Tous)
REP_STATUT_RENV (Plusieurs éléments)

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER
 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2017 2018 2019 2020 Total général

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce CA15 170158 292 500,00 $ 195 000,00 $ 487 500,00 $
CA15 170347 10 000,00 $ 10 000,00 $
CA16 170195 20 250,00 $ 20 250,00 $
CA17 170040 106 562,30 $ 9 623,82 $ 116 186,12 $
ca17 170238 350,00 $ 350,00 $
CA17 170317 94 488,75 $ 28 346,62 $ 122 835,37 $
CA18 170142 97 500,00 $ 65 000,00 $ 162 500,00 $
CA18 170177 400,00 $ 400,00 $
CA18 17024 200,00 $ 200,00 $
CA18 170243 161,25 $ 161,25 $
CA18 170248 7 500,00 $ 7 500,00 $
(vide) 32 500,00 $ 26 646,08 $ 3 454,17 $ 62 600,25 $
CA19 170133 23 001,17 $ 23 001,17 $
CA18 170318 307 088,44 $ 307 088,44 $
CA 18 170321 94 488,75 $ 20 997,50 $ 115 486,25 $
CA19 170087 52 500,00 $ 52 500,00 $
CA19 170228 345,02 $ 345,02 $
CA19170285 800,00 $ 800,00 $

Total Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 462 162,30 $ 431 519,90 $ 575 024,17 $ 20 997,50 $ 1 489 703,87 $
Diversité et inclusion sociale CA17 17 0126 6 664,00 $ 2 221,00 $ 8 885,00 $

CA18 170116 6 663,75 $ 2 221,25 $ 8 885,00 $
CA19 170132 7 108,00 $ 7 108,00 $

Total Diversité et inclusion sociale 6 664,00 $ 8 884,75 $ 9 329,25 $ 24 878,00 $
Total général 468 826,30 $ 440 404,65 $ 584 353,42 $ 20 997,50 $ 1 514 581,87 $

2020-06-18 Contributions financières versées 1
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SUB-108 COVID-19
Révision 6 avril 2020

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
N°GDD 1207065001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : Société environnementale de Côte-des-Neiges, 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 6767, ch. de la Côte-des-
Neiges, bureau 591, Montréal, Québec, H3S 2T6 agissant et représentée 
par Charles Mercier Directeur, dûment autorisé aux fins des présentes tel 
qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 896 559 838 RT 0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 101 892 2734 TQ 0002
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A

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 présente convention (ci-après la « Convention ») s'inscrit dans le cadre de 
l’Entente concernant le Programme Mobilisation-Diversité pour les années 2018-2021 entre la 
Ville et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (ci-après le « MIDI ») (ci-
après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIDI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme qui vise à protéger l’environnement et 
réduire les déchets dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce; éduquer 
et sensibiliser les résidents de l’arrondissement à la protection et à l’embellissement de leur 
environnement; éduquer et sensibiliser les citoyens, institutions et commerces à faire leur part 
dans le nettoyage de leur environnement.

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 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 normes de visibilité mentionnées à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

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 
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accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et 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 du Service de la diversité et de l’inclusion sociale
ou son représentant dûment autorisé.

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 (ci-
après 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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet;

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;
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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 et de celle du MIDI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité et d’affaires 
publiques (ci-après les « Normes de visibilité ») joint 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 et par le MIDI par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIDI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIDI 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 entendus 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 30 juin 2021), 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, le MIDI et 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 MIDI, 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 
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justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à la 
présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une période 
d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au règlement des 
litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates;

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;

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 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 
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raison de la présente Convention et sans limier la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11, 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.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, 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 MIDI 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 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée de la 
présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à aviser la Ville 
dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables et 
promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses employés et 
avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité, de suivi 
et d’évaluation.
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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 mille dollars (100 000 $), 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 trois versements : 

 un premier versement au montant de cinquante mille dollars (50 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

 un deuxième versement au montant de trente mille dollars (30 000 $), au plus 
tard le 30 janvier 2021 suite à la réception du rapport de mi-étape du projet; et

 un troisième versement au montant de vingt mille dollars (20 000 $), au plus 
tard le 30 août 2021 suite à la réception et l’acceptation du rapport final du 
projet.

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 paiements 
effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que ce 
dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.
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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 fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations prévues 
à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisée par écrit de remédier 
dans un délai de trente (30) jours, à un ou plusieurs défauts; 

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;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, présenté 
des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou au MIDI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, 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.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la 
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme et 
même réviser le niveau de sa contribution financière.

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 30 juin
2021.

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, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 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 
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) 

18/24



SUB-108 COVID-19
Révision 6 avril 2020

1

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, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville et au MIDI, 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 en lien avec le Projet 
réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants.

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 tous les droits et a acquis de tout tiers, le cas échéant, 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 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.
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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.

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 6767, ch. de la Côte-des-Neiges, bureau 591
Montréal (Québec) H3S 2T6, 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 

20/24



SUB-108 COVID-19
Révision 6 avril 2020

1

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 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, 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 EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENTALE DE 
CÔTE-DES-NEIGES

Par : __________________________________
Charles Mercier, Directeur

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
2020   (Résolution CE    )
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ANNEXE 1

PROJET

(Demande de la contribution financière de l’Organisme, enregistrée dans le champ Documents 
juridiques du sommaire décisionnel)
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ ET D’AFFAIRES PUBLIQUES

Le présent protocole de visibilité et d’affaires publiques, l’Organisme s’engage à respecter les 
obligations de la Ville comme si elles étaient les siennes.

Le présent protocole de visibilité et d’affaires publiques fait partie intégrante de l’entente signée 
entre le MIDI et la Ville. Ce protocole a pour but d'établir les modalités de visibilité entre le MIDI 
et la Ville.

OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville s'engage à :

 placer la signature institutionnelle du MIDI, dans le respect du Programme 
d’identification visuelle du gouvernement du Québec, et à mentionner de la manière 
appropriée dans toute communication écrite, électronique, audiovisuelle ou publique 
qu’une contribution financière est accordée par le MIDI et, le cas échéant, à afficher 
dans ses locaux tout document attestant cette contribution;

 faire approuver par la représentante ou le représentant désigné par le MIDI, avant leur 
réalisation finale, tous les outils de communication et de promotion faisant mention de la 
collaboration du MIDI;

Dans le cas où une activité publique serait organisée dans le cadre de l'entente, la Ville 
s'engage à :

 inviter une représentante ou un représentant du MIDI à toutes les activités publiques 
relatives à l'entente et aux projets qui en découlent, à mentionner la contribution du MIDI 
et à inviter la représentante ou le représentant à prononcer une allocution.

OBLIGATIONS DU MINISTRE

Le MINISTRE s'engage à :

 fournir à la Ville tous les éléments de communication et de promotion (signature 
institutionnelle, enrouleur, bannière, etc.) nécessaires à la réalisation du présent 
protocole de visibilité;

 fournir à la Ville et à son graphiste toutes les explications relatives au Programme 
d’identification visuelle du gouvernement du Québec.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1207065001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division binam

Objet : Accorder un soutien financier de 100 000 $, pour l'année 2020, à 
la Société environnementale de Côte-des-Neiges, pour la 
réalisation de son projet « Agora Goyer », dans le cadre de 
l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des 
personnes immigrantes conclue entre le ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de 
Montréal (Entente MIDI-Ville 2018-2021) / Approuver le projet de 
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1207065001Société environnementale CDN .xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-22

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
RECOMMANDATION

CE : 20.023

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208121001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division binam

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 249 347 $, 
soit un soutien de 99 457 $ à Centre d'action bénévole de 
Montréal Inc. pour son projet « La franci action bénévole, quand 
le bénévolat devient une langue universelle » et un autre de 149 
890 $ à Université de Montréal pour son projet « Mon rendez-
vous en français avec Montréal » pour l'année 2020,dans le 
cadre de l'entente administrative pour l'intégration linguistique 
de nouveaux arrivants, conclue entre le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de 
Montréal (Entente MIDI-Ville 2018 - 2021) / Approuver les 
projets de convention à cet effet 

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 249 347 $, soit un soutien de 
99 457 $ à Centre d'action bénévole de Montréal Inc. pour son projet « La franci 
action bénévole, quand le bénévolat devient une langue universelle » et un autre de 
149 890 $ à Université de Montréal pour son projet « Mon rendez-vous en français 
avec Montréal » pour l'année 2020,dans le cadre de l'entente administrative pour 
l'intégration linguistique de nouveaux arrivants, conclue entre le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal (Entente MIFI-
Ville 2018 - 2021);

1.

2. d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes 
établissant les modalités de versement de ces soutiens financiers; 

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Diane DRH
BOUCHARD

Le 2020-06-28 16:21

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208121001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , 
Direction , Division binam

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 249 347 $, 
soit un soutien de 99 457 $ à Centre d'action bénévole de 
Montréal Inc. pour son projet « La franci action bénévole, quand 
le bénévolat devient une langue universelle » et un autre de 149 
890 $ à Université de Montréal pour son projet « Mon rendez-
vous en français avec Montréal » pour l'année 2020,dans le cadre 
de l'entente administrative pour l'intégration linguistique de 
nouveaux arrivants, conclue entre le ministère de l'Immigration, 
de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal (Entente 
MIDI-Ville 2018 - 2021) / Approuver les projets de convention à 
cet effet 

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2018, le Conseil municipal a approuvé la nouvelle entente triennale de 12 M$ entre 
le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) du gouvernement du 
Québec, aujourd'hui nommé Ministère de l'Immigration, la francisation et l'intégration et la 
Ville de Montréal, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021. Un des volets de
cette entente concerne l'application du programme d'intégration linguistique pour les 
immigrants, visant à offrir aux personnes nouvellement arrivées à Montréal des occasions 
complémentaires de consolider les éléments langagiers appris, d’utiliser le français pour
réaliser des tâches diverses dans des cadres sociaux variés et authentiques, de développer 
leur compétence interculturelle et de participer activement à leur processus d’intégration 
(PILI 2019-2020).
Par son plan d'action, Montréal inclusive 2018-2021, la Ville vise à "Faire de Montréal une 
ville accueillante et intégrante" (axe 2) et souhaite déployer une initiative qui consiste à 
développer des solutions innovantes pour favoriser la francisation des nouveaux arrivants. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 1998 - 05 décembre 2018
Adopter le premier plan d'action de la Ville de Montréal « Montréal inclusive » 2018-2021, 
en matière d’intégration des nouveaux arrivants
CM18 0383 - 26 mars 2018
Approuver un projet d'entente triennale entre le ministre de l'Immigration, de la Diversité et 
de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication des 
parties relativement au versement d'un soutien financier de 12 000 000 $ à la Ville aux fins 
de planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration des 

nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1
er

avril 2018 au 
31 mars 2021 - Entente MIDI-Ville (2018- 2021) / Autoriser un budget additionnel de 
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dépense équivalent au revenu additionnel correspondant de 12 000 000 $ à affecter pour la 
réalisation de ladite Entente
CM17 1000 - 21 août 2017
Approuver un projet de protocole d'Entente entre la ministre de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités 
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière de 2 000 000 $ à 
la Ville aux fins de planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets visant l'intégration des 

nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1
er

avril 2017 au 
31 mars 2018 - Entente MIDI-Ville (2017- 2018)
CM16 0592 - 16 mai 2016
Approuver un projet d'entente entre la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties 
relativement au versement d'une aide financière de 1 900 000 $ à la Ville aux fins de 
planifier, mettre en œuvre et soutenir des projets visant l'intégration des personnes 

immigrantes, couvrant la période du 1
er

avril 2016 au 31 mars 2017 - Entente Ville - MIDI 
(2016- 2017) 

DESCRIPTION

Organisme : Centre d'action bénévole de Montréal inc.
Projet : « La francis action » bénévole, quand le bénévolat devient une langue 
universelle 
Montant : 99 457 $
Le projet met en place une série d’activités qui visent à favoriser l'intégration des personnes 
issues de l'immigration quant à la pratique du français avec une personne francophone 
créant des "pairs de discussion". L'initiative proposée sous une formule de jumelage 
permettra une meilleure insertion sociale des personnes immigrantes qui rencontrent des
difficultés d’intégration liées à une barrière linguistique grâce à ces espaces de rencontre et 
de partage, et qui sera positive et valorisante, tant pour les bénévoles que pour les 
participants.es.

Les rencontres auront lieu dans les milieux de vie de personnes immigrantes, ainsi que dans 
les espaces fréquentés par celles-ci. Les bénévoles auront des accompagnateurs pour les 
soutenir et les guider dans les démarches propres aux échanges interculturels et profiteront 
des guides d'accompagnement. Le projet cherche aussi à motiver les personnes
immigrantes à s'impliquer dans les activités d'un organisme du milieu en tant que 
bénévoles. 

Organisme : Université de Montréal
Projet : Mon rendez-vous en Français avec Montréal
Montant : 149 890 $
Par son Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie, l'Université de
Montréal développe ce projet qui comporte deux volets: le premier vise des étudiants 
internationaux, qui suivent des cours divers dans cette institution et qui profiteront des 
activités socioculturelles, adaptées pour eux et leurs familles, afin de faciliter leur 
intégration à la société montréalaise, tout en mettant l'accent sur la pratique du Français, 
comme élément fondamental d'échange. Le deuxième volet est orienté à la population 
immigrante desservie par les différents organismes communautaires et qui ont besoin des 
activités complémentaires pour l'apprentissage et la pratique confortables du Français. 

JUSTIFICATION

Ces projets s’adressent à une clientèle immigrante qui a besoin de services
complémentaires à l’offre des cours de Français, à l'extérieur du contexte académique, afin 
de mieux s’intégrer et de mieux communiquer dans un contexte majoritairement 
francophone. Le BINAM a comme mission de mettre en place les conditions favorisant la 
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réalisation de ces initiatives puisqu'elles contribuent à l'intégration des nouveaux arrivants 
et des personnes immigrantes. À la suite d'un processus d'analyse, le SDIS - BINAM 
recommande le soutien financier de ces projets. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 249 347 $, est prévu au budget du 
SDIS - BINAM dans le cadre de l'entente MIDI-Ville 2018-2021. Par conséquent, ce dossier 
ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville de Montréal. La dépense sera 
entièrement assumée par la ville centrale. 
Le tableau suivant illustre le soutien accordé par la Ville dans les dernières années à ces 
organismes et le soutien recommandé pour le même projet en 2020, pour la période 2020-
2021.

Organisme Projet
Soutien 
accordé

2017 à 2019

Soutien
recommandé

2020

Soutien 
recommandé

MIDI sur budget 
global du projet 

(%)

Centre d'action 
bénévole de 
Montréal inc. 

« La francis action » 
bénévole, quand le 

bénévolat devient une 
langue universelle 

S/O 99 457 $ 100 %

Université de 
Montréal 

Mon rendez-vous en
Français avec Montréal

S/O 149 890 $ 100 %

Les soutiens versés depuis 2017, de toute unité d'affaire de la ville, aux organismes de ce 
dossier sont en Pièces jointes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces projets d'intégration visent le rapprochement interculturel et une meilleure intégration 
sociale des citoyennes et citoyens d'origines diverses. Ils participent ainsi à des objectifs 
sociaux du développement durable. Ces projets vont dans le sens de la réalisation de 
l'action 9 du Plan de développement durable - Montréal durable 2016-2020 : Lutter contre
les inégalités et favoriser l'inclusion. Par ces actions, la Ville de Montréal s'engage 
notamment à poursuivre et renforcer des actions en matière de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale et à collaborer à la réalisation de mesures visant l'intégration des 
personnes immigrantes et leur pleine participation à la vie montréalaise

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les projets proposés par ce dossier s'ajoutent aux initiatives précédentes de la Ville en 
matière d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants et personnes immigrantes qui 
visent, entre autres, à créer une société plus inclusive et accueillante, par le développement 
des solutions innovantes pour favoriser la francisation des nouveaux arrivants (Plan d’action 
Montréal inclusive, 2018).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les projets-ci mentionnés ont développé des activités qui répondent aux recommandations 
de la santé publique. Les activités seront développées en utilisant des outils numériques et 
des rencontres qui respectent les mesures en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Les communications respecteront le protocole de visibilité de l'entente MIDI-Ville, en annexe 
2 du projet de convention respectif. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juillet 2020 Présentation pour approbation par le comité exécutif 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), Johanne Derome a désigné Nadia Bastien, directrice du BINAM par 
interim, pour la remplacer du 23 juin au 5 juillet 2020 inclusivement dans ses fonctions de 
directrice du Service de la diversité et de l'inclusion sociale et exercer tous les pouvoirs 
rattachés à ses fonctions.
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 
en vigueur. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-25

Manuel ARDILA ORTIZ Jessica LAGACÉ-BANVILLE
Conseiller en planification cheffe de section BINAM

Tél : 438 223 7276 Tél : 514-872-0597
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nadia BASTIEN
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c/d diversite sociale / directrice du SDIS par 
intérim
Tél : (514) 872-3510 
Approuvé le : 2020-06-26
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Contributions financières versées depuis 2017 Date du jour 2020-06-26

NOM_FOURNISSEUR CENTRE D'ACTION BENEVOLE DE MONTREAL INC.
NUMERO_FOURNISSEUR (Tous)
REP_STATUT_RENV (Plusieurs éléments)

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER
 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2017 2018 2019 Total général

Conseil des arts de Montréal (vide) 2 500,00 $ 2 500,00 $
Total Conseil des arts de Montréal 2 500,00 $ 2 500,00 $

Ville-Marie CA18 240108g 1 000,00 $ 1 000,00 $
Total Ville-Marie 1 000,00 $ 1 000,00 $

Diversité et inclusion sociale (vide) 2 749,00 $ 2 829,00 $ 2 882,00 $ 8 460,00 $
Total Diversité et inclusion sociale 2 749,00 $ 2 829,00 $ 2 882,00 $ 8 460,00 $

Total général 2 749,00 $ 3 829,00 $ 5 382,00 $ 11 960,00 $

2020-06-26 Contributions financières versées 1
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Contributions financières versées depuis 2017 Date du jour 2020-06-26

NOM_FOURNISSEUR UNIVERSITE DE MONTREAL
NUMERO_FOURNISSEUR (Tous)
REP_STATUT_RENV (Plusieurs éléments)

  REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER
 Service ou arrondissement NUMERO_RESOLUTION 2017 2018 2019 Total général

Espace pour la vie CE180519 95 000,00 $ 95 000,00 $
Total Espace pour la vie 95 000,00 $ 95 000,00 $

Technologies de l'information CE17 0649 25 000,00 $ 25 000,00 $
Total Technologies de l'information 25 000,00 $ 25 000,00 $

Grands parcs, mont Royal et sports CG160253 8 980,50 $ 8 980,50 $
CE19 0390 2 125,00 $ 2 125,00 $
CE19 1514 5 000,00 $ 5 000,00 $

Total Grands parcs, mont Royal et sports 8 980,50 $ 7 125,00 $ 16 105,50 $
Urbanisme et mobilité CE17 0254 6 700,00 $ 6 700,00 $

cg15 0075 20 000,00 $ 20 000,00 $
cg150075 25 000,00 $ 25 000,00 $
CM17 0680 40 000,00 $ 40 000,00 $

Total Urbanisme et mobilité 91 700,00 $ 91 700,00 $
Total général 116 700,00 $ 103 980,50 $ 7 125,00 $ 227 805,50 $

2020-06-26 Contributions financières versées 1
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SUB-108 COVID-19
Révision 6 avril 2020

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
N°GDD 1208121001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL 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 2015 rue 
Drummond, Bureau 300, Montréal (Québec) H3G 1W7, agissant et 
représentée par Mme Justine Lacoste, Directrice générale, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

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 présente convention (ci-après la « Convention ») s'inscrit dans le cadre de 
l’Entente concernant le Programme Mobilisation-Diversité pour les années 2018-2021 entre la 
Ville et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (ci-après le « MIDI ») (ci-
après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIDI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme a comme mission la promotion de l’action bénévole auprès de la 
population montréalaise et en renforce la pratique au sein des organismes de son territoire;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

10/64



SUB-108 COVID-19
Révision 6 avril 2020

2

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 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 normes de visibilité mentionnées à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

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 et 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;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion sociale 
ou son représentant dûment autorisé.

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 (ci-
après 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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet;

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 MIDI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité et d’affaires 
publiques (ci-après les « Normes de visibilité ») joint 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 et par le MIDI par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIDI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIDI 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, le MIDI et 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 MIDI, 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. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à la 
présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une période 
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d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au règlement des 
litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates;

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;

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 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 limier la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, 
frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
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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.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, 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 MIDI 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 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée de la 
présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à aviser la Ville 
dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables et 
promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses employés et 
avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité, de suivi 
et d’évaluation.
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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 quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent cinquante-sept dollars (99 457 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2020, la somme de quatre-vingt-neuf mille cinq cent onze dollars
(89 511 $) sera remise à l'Organisme en deux versements :

5.2.1.1 Un premier versement au montant de quarante-neuf mille sept cent vingt-
neuf dollars  (49 728 $), correspondant à 50 % de la contribution totale dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention.

5.2.1.2 Un deuxième versement au montant de trente-neuf mille sept cent quatre-
vingt-trois dollars (39 783 $), correspondant à 40 % de la contribution totale au
plus tard le 15 décembre 2020 après réception du premier rapport d’étape.  

5.2.2 Pour l’année 2021, la somme de neuf mille neuf cent quarante-six dollars (9 946 $),
sera remise à l'Organisme en un versement, correspondant à 10 % de la contribution 
totale dans les trente (30) jours suivant la réception du rapport final qui doit être remis 
au plus tard trente (30) jours après la fin du projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

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.

5.1 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements 
effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que ce 
dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.
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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 fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations prévues 
à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisée par écrit de remédier 
dans un délai de trente (30) jours, à un ou plusieurs défauts; 

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;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, présenté 
des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou au MIDI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, 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.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la 
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme et 
même réviser le niveau de sa contribution financière.

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 
2021.

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, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 et 11 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet. 

ARTICLE 11
LICENCE
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L’Organisme concède à la Ville et au MIDI, 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 en lien avec le Projet 
réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants.

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 tous les droits et a acquis de tout tiers, le cas échéant, 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 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. 
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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 2015, rue Drummond, Bureau 300, Montréal 
(Québec) H3G 1W7 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 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, 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 EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 
MONTRÉAL INC.

Par : __________________________________
      Mme Justine Lacoste, Directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif  de la Ville de Montréal, le ……e jour 
de ………..…. 2020.  (Résolution CE …….).
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ANNEXE 1

PROJET

(Demande de la contribution financière de l’Organisme, enregistrée dans le champ Documents 
juridiques du sommaire décisionnel)
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ ET D’AFFAIRES PUBLIQUES

Le présent protocole de visibilité et d’affaires publiques, l’Organisme s’engage à respecter les 
obligations de la Ville comme si elles étaient les siennes.

Le présent protocole de visibilité et d’affaires publiques fait partie intégrante de l’entente signée 
entre le MIDI et la Ville. Ce protocole a pour but d'établir les modalités de visibilité entre le MIDI 
et la Ville.

OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville s'engage à :

 placer la signature institutionnelle du MIDI, dans le respect du Programme 
d’identification visuelle du gouvernement du Québec, et à mentionner de la manière 
appropriée dans toute communication écrite, électronique, audiovisuelle ou publique 
qu’une contribution financière est accordée par le MIDI et, le cas échéant, à afficher 
dans ses locaux tout document attestant cette contribution;

 faire approuver par la représentante ou le représentant désigné par le MIDI, avant leur 
réalisation finale, tous les outils de communication et de promotion faisant mention de la 
collaboration du MIDI;

Dans le cas où une activité publique serait organisée dans le cadre de l'entente, la Ville 
s'engage à :

 inviter une représentante ou un représentant du MIDI à toutes les activités publiques 
relatives à l'entente et aux projets qui en découlent, à mentionner la contribution du MIDI 
et à inviter la représentante ou le représentant à prononcer une allocution.

OBLIGATIONS DU MINISTRE

Le MINISTRE s'engage à :

 fournir à la Ville tous les éléments de communication et de promotion (signature 
institutionnelle, enrouleur, bannière, etc.) nécessaires à la réalisation du présent 
protocole de visibilité;

 fournir à la Ville et à son graphiste toutes les explications relatives au Programme 
d’identification visuelle du gouvernement du Québec.
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LA "FRANCIS ACTION" BÉNÉVOLE, QUAND LE BÉNÉVOLAT DEVIENT UNE LANGUE 
UNIVERSELLE (VERSION 2)  
 
 
Nom de l'organisme  
Centre d'action bénévole de Montréal 
 
Mission  
Le Centre d'action bénévole de Montréal (CABM) fait la promotion de l'action bénévole 
auprès de la population montréalaise et en renforce la pratique au sein des organismes de 
son territoire. Il soutient les services de Popotes roulantes et de Repas communautaires 
affiliés à son réseau.  
 
Les principaux services du CABM sont :  

• Recrutement et orientation de bénévoles  

• Programme de formation principalement destiné aux gestionnaires de ressources 
bénévoles Présentations sur le bénévolat (bénévolat 101 en entreprise, institution 
scolaire, etc.)  

• Organisation de salons du bénévolat  

• Service de liaison entre un réseau comptant plusieurs Popotes roulantes et Repas 
communautaires, le milieu de la santé, ses bénéficiaires et les Services alimentaires 
bénévoles de Montréal  

• Service de consultation et centre de documentation  

• Bénévolat de groupe  

• Nous souhaitons également élargir nos horizons en offrant un partenariat pour des 
jumelages de francisation pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants  

 
Nature de la demande  
Demande de soutien financier formulée dans le cadre de l'appel de projet: Amélioration du 
Français dans les milieux de vie: L'appropriation du Français par le biais de l'échange, la 
lecture et le loisir (Plan d'action Montréal inclusive)  
Informations générales  
Nom du projet: La "francis action”, quand le bénévolat devient une langue universelle  
Numéro de projet GSS: 1774  
 
 
 
Répondant du projet  

Le 25 /06 /2020 
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Le répondant du projet est-il également le responsable de l'organisme? Non  
Prénom: Stéphanie  
Nom: Carrasco  
Fonction: Coordonnateur(trice)  
Numéro de téléphone: (514) 842-3351  
Numéro de télécopieur: (514) 842-8977  
Courriel: formation@cabm.net  
 
Signataire du projet  
Le signataire du projet est-il également le responsable de l'organisme? Oui  
Prénom: Justine  
Nom: Lacoste  
Fonction: Directeur(trice) général(e)  
Échéancier du projet  
Quel est l'échéancier du projet?  
Période du projet  
Date de début * : 1er août 2020 
Date de fin * : 31 mars 2021  
 
Date limite de réception du rapport final  
2021-05-01  
 
Résumé du projet  
Contexte dans lequel s'inscrit le projet :  
Le projet vise à favoriser l'insertion sociale des personnes immigrantes qui rencontrent des 
difficultés d'intégration liées à une barrière linguistique par le biais des échanges, des loisirs, 
de la lecture et de la culture. Il s'inscrit dans les axes prioritaires de la ville de Montréal: 
création de partenariat avec des organismes communautaires regroupés par secteur 
géographique pour repérer les besoins de la population - implication bénévole positive et 
valorisante - jumelage avec des bénévoles québécois et/ou des personnes issues de 
l'immigration intégrée et sensibilisation des organismes partenaires.  
Pour la recherche des participants : 
Grâce à l’aide des tables de quartier, nous allons cibler ces lieux de vie et réaliser des séances 
d’information dans les quartiers et diffuser de la publicité dans les lieux pertinents 
(commerces, Entrée d’HLM…) 
Pour la tenue des activités : 
Nous allons repérer les lieux de vie dans les différents arrondissements : parcs, salles 
communautaires, centres de sports et loisirs. Nous tiendrons compte des recommandations 
de la santé publique en vigueur. 

Le 25 /06 /2020 
Page 3 sur 14 

25/64



 
 

 
 

 
Le projet se divise en 3 phases:  
-1er août 31 août 2020: Planification: élaboration du processus de recrutement de bénévoles 
et de la stratégie de repérage pour toucher la population de personnes immigrantes. 
Préparation des outils de communication pour promouvoir ce service.  
-1er septembre au 31 janvier 2020: Recrutement des bénévoles, sélection et filtrage et 
formation des bénévoles. Réception des demandes ou des références de personnes 
souhaitant bénéficier de ce programme.  
-1er septembre au 31 mars 2021: Jumelage des personnes immigrantes avec les bénévoles. 
Conférences de sensibilisation sur le bénévolat au Québec et ses bienfaits.  
Le CABM n'entend pas se substituer aux organismes et établissements de francisation et 
d'employabilité, il va travailler en collaboration avec eux. À noter que ce projet s'adresse à 
des personnes immigrantes qui ne sont pas déjà inscrites dans un des programmes existants 
et qui grâce au bénévolat vont débuter ce processus d'intégration.  
L'accompagnement des personnes immigrantes sera réalisé grâce à l'implication de 
bénévoles et se divisera en 2 étapes:  
-Jumelage d'une personne immigrante avec un bénévole pour converser en français, à 
distance par le biais de plateformes comme Skype, visites ou appels d'amitié, ou rencontre 
dans un lieu public (organisme communautaire, parc), d'ateliers et d'activités de loisirs et 
culturelles (marche dans les parcs et dans quartiers de Montréal, visite de musée, lecture en 
français de recettes et de chansons québécoises) Le jumelage tiendra compte du profil, 
intérêts et besoins de la personne immigrante.  
-Aider la personne immigrante à trouver une activité bénévole répondant à ses besoins et ses 
attentes. Le bénévolat constitue une première expérience québécoise et surtout, un facteur 
d'intégration sociale. À travers l'échange et la relation d'entraide, le bénévole immigrant 
développera son estime de soi. Les personnes immigrantes pourront à leur tour participer à 
l'intégration d'autres personnes immigrantes. On retrouve là l'essence même du bénévolat 
qui est l'échange et la notion de "redonner au suivant"  
À noter que le projet a été pensé pour être réalisable à distance ou en personne donc 
répondra aux exigences de distanciation sociale. De plus, nous veillerons à ce que les 
précautions de santé publique soient respectées.  
 
 
 
 
 
 
 

Impacts, résultats, activités  

Le 25 /06 /2020 
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IMPACT(S) VISÉS)  
Au 31 mars 2021, le projet aura permis à 200 personnes immigrantes de s'intégrer dans la 
ville de Montréal par le biais de la pratique du français  
RÉSULTAT(S) ATTENDU(S)  
200 personnes immigrantes pratiqueront le français dans un contexte de bénévolat  
ACTIVITÉ(S) PREVUE(S)  
Échanges linguistiques par le biais d'un jumelage entre un bénévoles et une personne 
immigrante.  
Fréquence de l'activité  
Nombre de fréquences : 1 fois par semaine  
Nombre de fois par fréquence : 1   
Durée en heures de l'activité : 1h  
Nombre de groupes : 200  
Nombre de participants : 2  
 
ACTIVITÉ(S) PREVUE(S) Conférence de sensibilisation au bénévolat  
Chaque participant devra suivre au minimum une fois chacune des conférences : une 
conférence ‘’le bénévolat au Québec’’ et une séance d’information ‘’Mes premiers pas 
comme bénévoles’’. Une personne aura la possibilité de suivre une seconde fois la 
conférence si le nombre de place le permet. De plus la séance sera enregistrée en vidéo et 
envoyée au participant pour lui offrir la possibilité de revisionner au besoin afin de 
comprendre tout le contenu. Quatre conférences seront offertes à chaque deux semaines, à 
raison de 3 heures (2 heures de conférences + une heure pour favoriser les échanges avant 
et après la conférence) 
 
Fréquence de l'activité  
Nombre de fréquences : 1 fois par semaine  
Nombre de fois par fréquence : 1   
Durée en heures de l'activité : 3h  
Nombre de groupes : 13  
Nombre de participants : 15 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉ(S) PREVUE(S) Accompagnement de la personne immigrante pour trouver une 
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activité bénévole répondant à ses besoins et ses attentes  
Fréquence de l'activité  
Nombre de fréquences : 1 fois par semaine  
Nombre de fois par fréquence : 1   
Durée en heures de l'activité : 1h  
Nombre de groupes : 200  
Nombre de participants : 2  
Mesures des résultats  
Groupes de discussions pour mesurer la satisfaction des participants et les connaissances 
acquises. 
 
RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) 200 personnes immigrantes connaîtront la ville de Montréal 
(culture, géographie, histoire), pour les aider dans leur parcours d'intégration  
ACTIVITÉ(S) PREVUE(S) Ateliers de découverte de la culture Montréalaise incluant la pratique 
du français et la lecture (apprendre des chansons québécoises, ateliers cuisine...)  
Fréquence de l'activité  
Fréquence de l'activité  
Nombre de fréquences : 1 fois par semaine  
Nombre de fois par fréquence : 1   
Durée en heures de l'activité : 2h  
Nombre de groupes : 10  
Nombre de participants : 20  
 
IMPACT(S) VISÉS)  
Favoriser l'inclusion des personnes immigrantes dans la ville de Montréal  
RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) Au 20 décembre 2020, 200 bénévoles québécois et/ou des 
personnes issues de l'immigration intégrée seront recrutés et formés pour être jumelés à 2 
personnes immigrantes. 
Un bénévole pour 2 jumelages donc environ 100 bénévoles. Grâce à son expertise et sa 
grande visibilité, le CABM va développer une stratégie de recrutement efficace. Le bénévole 
va accompagner le participant afin qu’il puisse améliorer son français, s’intégrer dans la 
société par le biais du bénévolat et s’impliquer dans la communauté à travers son bénévolat 
Le participant va partager son parcours, sa culture et favoriser l’ouverture auprès du 
bénévole, susciter en lui le sentiment de se sentir utile 
 
 
 
 
ACTIVITÉS) PREVUE(S)  
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Campagne de recrutement de bénévoles via notre page Facebook (5000 abonnés), notre 
infolettre (1500 abonnés) et notre site Internet (1000 visites par jour)  
Fréquence de l'activité  
Nombre de fréquences : 1 fois par semaine  
Nombre de fois par fréquence : 1   
Durée en heures de l'activité : 3h  
Nombre de groupes : 3 
Nombre de participants : 1000 
 
ACTIVITÉ(S) PREVUE(S)  
Formation de 150 bénévoles pour les accompagner à offrir un jumelage individuel à deux 
personnes immigrantes  
Pour garantir la réussite des jumelages, il est essentiel de veiller à être rigoureux à chaque 
étape du processus : 

- Recrutement des bénévoles 
- Sélection et filtrage de bénévole 
- Formation des bénévoles et séance d’information auprès des participants 
- Jumelage 
- Résolution de conflits 

Si un problème demeure encore, le participant sera jumelé avec un autre bénévole. 
Un chargé de projet sera responsable d’assurer un suivi régulier avec tous les bénévoles et 
participants tout au long du projet afin de faire un suivi auprès des jumelage. Le processus de 
recrutement sera poursuivi tout au long du projet pour en assurer la continuité et la 
pérennité.  
Fréquence de l'activité  
Nombre de fréquences : 1 fois par semaine  
Nombre de fois par fréquence : 1   
Durée en heures de l'activité : 2h  
Nombre de groupes : 10 
Nombre de participants : 15  
Mesures des résultats  
Groupes de discussions pour mesurer la satisfaction des participants et les connaissances 
acquises. 
 
 
 
 
 
RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) 400 organismes montréalais incluant nos membres seront 
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sensibilisés à l'accueil des bénévoles immigrants  
ACTIVITÉ(S) PREVUE(S) Création d'un Webinaire et envoi d'une vidéo tutorielle pour les aider 
à offrir une bonne intégration, encadrement, reconnaissance aux bénévoles immigrants  
Fréquence de l'activité  
Nombre de fréquences : 1 fois par semaine  
Nombre de fois par fréquence : 1   
Durée en heures de l'activité : 1h  
Nombre de groupes : 13  
Nombre de participants : 15 
Mesures des résultats  
Par des données administratives et des indicateurs de rendement collectés dans le cadre du 
projet (ex: nombre de participant.e.s, nombre d'interventions, de plaintes, etc.)  
 
IMPACT (S) VISÉS)  
Au 31 mars 2021, un programme d'intégration sera établi dans 13 territoires de Montréal 
avec la création de réseaux de partenaires  
L’idée était de créer des partenariats par territoire et favoriser des parcours d’intégration des 
plus efficaces, au plus proche du lieu de vie des personnes.  
Les participants pourront faire du bénévolat dans un autre territoire de la ville de Montréal 
pour élargir leur réseau. 
 
RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) Création de réseaux d'intégration  
ACTIVITÉ(S) PREVUE(S) Promotion du projet auprès des organismes et des professionnels 
travaillant avec des personnes immigrantes 
Fréquence de l'activité  
Nombre de fréquences : 1 fois par semaine  
Nombre de fois par fréquence : 1   
Durée en heures de l'activité : 1h  
Nombre de groupes : 13  
Nombre de participants : 30 
Mesures des résultats  
Dans le cadre d'une évaluation du projet (à l'interne ou par un tiers)  
 
 
 
 
 
 
RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) Au 31 mars 2021,25 % des personnes immigrantes inscrites au 
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programme auront trouvé un emploi à l'issue (Source: 
https://www.rabq.ca/admin/incoming/20180618151309_rapport.pdf)  
Le CABM développera des partenariats avec les organismes favorisant l’intégration 
professionnelle des personnes. Les participants qui auront participé au projet pourront par la 
suite être orientés vers les programmes d’intégration existants. 
 
ACTIVITÉ(S) PREVUE(S) Création d'un passeport bénévole "Je m'implique dans ma ville" et 
accompagnement des personnes immigrantes pour optimiser leur expérience bénévole  
Fréquence de l'activité  
Fréquence de l'activité  
Nombre de fréquences : 1 fois par semaine  
Nombre de fois par fréquence : 1   
Durée en heures de l'activité : 1h  
Nombre de groupes : 200  
Nombre de participants : 20  
 
ACTIVITÉ(S) PREVUE(S) Promotion du Programme de Reconnaissance de l'Expérience 
Bénévole auprès des organismes et entreprises Montréalaise  
Le CABM prendra contact avec le BINAM pour inclure le programme de reconnaissance de 
l’expérience bénévole dans le projet. 
Fréquence de l'activité  
Nombre de fréquences : 1 fois par semaine  
Nombre de fois par fréquence : 1   
Durée en heures de l'activité : 1h  
Nombre de groupes : 1 
Nombre de participants : 200 
Mesures des résultats  
Par des données administratives et des indicateurs de rendement collectés dans le cadre du 
projet (ex: nombre de participant.e.s, nombre d'interventions, de plaintes, etc.)  
 
Lieu(x) où se déroule le projet  
Même adresse que l'organisme  
No civique: 2015 Rue: rue Drummond  
Numéro de bureau: bureau 300  
Code postal: H3G 1W7  
Ville: Ville de Montréal  
 
 
Priorités d'intervention  
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- Ville exemplaire vise l'administration municipale en tant que fournisseur de services 
et employeur - Plan d'action Montréal inclusive: Contribuer à accroître la diversité 
professionnelle et faciliter l'accès des nouveaux arrivants à tous types de postes au 
sein de l'administration municipale  

- Ville accueillante et intégrante vise l'écosystème pour l'accueil et l'intégration des 
nouveaux arrivants, dont les organisations locales, régionales et institutionnelles - 
Plan d'action Montréal inclusive:  Augmenter le nombre de personnes immigrantes 
ayant accès aux services offerts à Montréal  

- Ville inclusive vise la société d'accueil, dont les travailleurs, les employeurs et, plus 
globalement, la société civile - Plan d'action  
Montréal inclusive: Informer et impliquer les Montréalais dans le processus 
d'intégration socio-économique des personnes immigrantes  

 
Personnes différentes bénéficiant des activités du projet?  
Nb. hommes: 75  
Nb, femmes: 100  
Autres identités de genre: 25  
Total (H + F + Autres): 200  
 
Groupes d'âge auxquels s'adresse directement le projet  
• Jeunes adultes (18 - 35 ans)  
• Adultes (36 - 64 ans)  
• Personnes aînées (65 ans et plus)  
 
Type(s) de ménage(s) auxquels s'adresse directement le projet  
• Tous les types de ménage  
 
Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet.  
• Personnes issues de l'immigration  
 
Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)  
Le projet a-t-il fait l'objet d'une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle 
(ADS+)? Non  
Informations complémentaires: Notre projet ne fait pas de distinction de genre, se veut 
inclusif et s'adresse à tous mais veillera à inclure les minorités. 
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Contributions des partenaires  
Une collaboration étroite sera réalisée avec les tables de quartier et les organismes œuvrant 
auprès des personnes immigrantes pour bénéficier de leur expertise et afin d’inclure toutes 
les catégories de personnes immigrantes : les femmes, les personnes ayant une limitation 
fonctionnelle, communauté LGBTQ+, les différentes catégories d’âge. 
 
Nom du partenaire: Banque alimentaire  
Précision: Multicaf  
Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 3600 Avenue Barclay  
Ville: Ville de Montréal  
Province: Québec  
Code postal: H3S 1K5  
 
Nom du partenaire: Arrondissement / Ville liée  
Précision: Table de développement social de Lasalle  
Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 707, 75e Avenue (2e étage)  
Ville: Ville de Montréal  
Province: Québec  
Code postal: H8R 3Y2  
 
Nom du partenaire: Banque alimentaire  
Précision: Le Dépôt centre communautaire d'alimentation  
Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 6450 avenue Somerled  
Ville: Montréal-Ouest  
Province: Québec  
Code postal: H4V 195  
 
 
 
Nom du partenaire: Arrondissement / Ville liée  
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Précision: Table de concertation de Villeray  
Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 660 Rue Villeray  
Ville: Ville de Montréal  
Province: Québec  
Code postal: H2R 131  
 

Nom du partenaire: Banque alimentaire  
Précision: Mission Bon Accueil  
Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 4755 Rue Acorn  
Ville: Ville de Montréal  
Province: Québec  
Code postal: H4C 3L6  
Nom du partenaire: Organisme à but non lucratif (OSBL)  
 

Nom du partenaire: Organisme à but non lucratif (OSBL) 
Précision: L'Hirondelle, services d'accueil et d'intégration des immigrants  
Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 4652, rue Jeanne-Mance  
Ville: Ville de Montréal  
Province: Québec Code postal: H2V 434  
 

Nom du partenaire: Organisme à but non lucratif (OSBL)  
Précision: L'oasis de Saint-Laurent  
Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 1900 Rue de l'Église 
Ville: Ville de Montréal  
Province: Québec  
Code postal: Q4M 2M9  
Nom du partenaire: Organisme à but non lucratif (OSBL)  
Précision: Réseau d'entraide de Verdun  
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Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 4350 Ruelle Quinn  
Ville: Ville de Montréal  
Province: Québec  
Code postal: H4G 1L9  
 

Nom du partenaire: Organisme à but non lucratif (OSBL)  
Précision: Action réfugiés Montréal  
Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 1439, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 2  
Ville: Ville de Montréal  
Province: Québec  
Code postal: H3G 156  
 

Nom du partenaire: Organisme à but non lucratif (OSBL)  
Précision: Innovation Jeunes  
Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 2205 Rue Tupper  
Ville: Ville de Montréal  
Province: Québec  
Code postal: H3H 124  
 

Nom du partenaire: Organisme à but non lucratif (OSBL)  
Nom du partenaire: Éco-quartier  
Précision: Eco-quartier NDG  
Type de soutien Recrutement de participants / de bénévoles  
Montant : 0$ 
Soutien confirmé Non 
Adresse postale: 6575 Avenue Somerled  
Ville: Ville de Montréal  
Province: Québec  
Code postal: H4V 111  
 
Budget total prévu  
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Budget révisé Nbre H 
/Semaine 

Taux 
horaire 

brut 

Nbre 
semaine 

Total 

Coordonnatrice 28 26,79 $ 32 24 003,84  $ 

Chargé de projet 35 23,30 $ 32 26 096,00  $ 

Agent de communication 21 23,30 $ 32 15 657,60  $ 

Conférencière (création des deux 
conférences «Le bénévolat à 
Montréal» et «Mes premiers pas 
comme bénévole) 

6 50,00 $ 14 1 400,00  $ 

Conférencière (2 conférences de 3h 
par semaine) 

6 50,00 $ 28 8 400,00  $ 

Sous-total    75 557,44  $ 

 

Frais généraux     

Équipement (protection sanitaire, 
etc)  

   5 150,00  $ 

Fournitures de bureau, matériel 
d'animation  

   4 250,00  $ 

Publicité     5 000,00  $ 

 Déplacement     5 000,00  $ 

Locaux    4 500,00  $ 

Sous-total    23 900,00  $ 

 Frais administratifs  (nul car pris en 
charge par le CABM) 

   -    $ 

Total    99 457,44  $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires  

Le 25 /06 /2020 
Page 14 sur 14 

36/64



 
 

 
 

Nous sommes prêts à adapter nos activités pour répondre aux exigences de santé publique.  
Nous sommes en attente du montant de l'assurance.  
Nous sommes dans l'attente de la résolution du conseil d'administration,  
 
Documents spécifiques au projet  

- Budget détaillé du projet  
- Bilan de la dernière édition du projet  
- Tous autres documents pertinents au projet (lettre d'intention, d'appui, dépliant, 

revue de presse, etc.)  
- Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à 

signer la (les) convention(s) avec la ville de Montréal.  

Personne déléguée par le conseil d'administration pour ce projet  
Nom: Justine Lacoste  
Fonction: Directeur(trice) général(e)  
Engagement du répondant  
Lettre engagement GSS signée.pdf  
Atteste que les renseignements qui figurent sur ce formulaire sont exacts et complets et 
qu'en cas de modification, nous nous engageons à informer sans délai la Ville de Montréal. 
Oui  
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
N°GDD 1208121001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, personne morale, constituée sous la Loi 
du Québec à caractère privé, dont l’adresse principale est le 2900,
Boulevard Edouard-Montpetit, Montréal, Québec, H3T 1J4, agissant et 
représentée par Valérie Amiraux, vice-rectrice aux partenariats 
communautaires et internationaux, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare;

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 présente convention (ci-après la « Convention ») s'inscrit dans le cadre de 
l’Entente concernant le Programme Mobilisation-Diversité pour les années 2018-2021 entre la 
Ville et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (ci-après le « MIDI ») (ci-
après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIDI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
l’Entente;

ATTENDU QUE L’université de Montréal par le Bureau de valorisation de la langue française et 
de la francophonie a pour mission l’enseignement supérieur, la recherche, la création et les 
services à la communauté;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, 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, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

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, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 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 normes de visibilité mentionnées à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

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 et 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;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion sociale 
ou son représentant dûment autorisé.

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 (ci-
après 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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet;

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 MIDI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité et d’affaires 
publiques (ci-après les « Normes de visibilité ») joint 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 et par le MIDI par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIDI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIDI 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, le MIDI et 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 MIDI, 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. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à la 
présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une période 
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d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au règlement des 
litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates;

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;

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 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 limier la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, 
frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
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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.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, 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 MIDI 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 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée de la 
présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à aviser la Ville 
dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables et 
promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses employés et 
avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité, de suivi 
et d’évaluation.
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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 quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix dollars (149 890 $), incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du 
Projet.

5.1 Versements

5.1.1 Pour l’année 2020, la somme de cent trente-quatre mille neuf cent un dollars
(134 901 $) sera remise à l'Organisme en deux versements :

5.1.1.1 Un premier versement au montant de soixante-quatorze mille neuf cent 
quarante-cinq dollars (74 945 $), correspondant à 50 % de la contribution totale 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention.

5.1.1.2 Un deuxième versement au montant de cinquante-neuf mille neuf cent 
cinquante-six dollars (59 956 $), correspondant à 40 % de la contribution totale 
au plus tard le 15 décembre 2020 après réception du premier rapport d’étape.  

5.1.2 Pour l’année 2021, la somme de quatorze mille neuf cent quatre-vingt-neuf dollars 
(14 989 $), sera remise à l'Organisme en un versement, correspondant à 10 % de la 
contribution totale dans les trente (30) jours suivant la réception du rapport final qui
doit être remis au plus tard trente (30) jours après la fin du projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.2 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.

5.3 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements 
effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que ce 
dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.
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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 fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations prévues 
à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisée par écrit de remédier 
dans un délai de trente (30) jours, à un ou plusieurs défauts; 

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;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, présenté 
des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou au MIDI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, 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.

45/64



SUB-108 COVID-19
Révision 6 avril 2020

9

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la 
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme et 
même réviser le niveau de sa contribution financière.

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 
2021.

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, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 et 11 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.
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ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville et au MIDI, 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 en lien avec le Projet 
réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants.

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 tous les droits et a acquis de tout tiers, le cas échéant, 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 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. 
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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 2900, Boulevard Edouard-Montpetit, 
Montréal, Québec, H3T 1J4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la vice-
rectrice aux partenariats communautaires et internationaux. 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 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6), 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 EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
Valérie Amiraux, vice-rectrice aux partenariats 
communautaires et internationaux

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif  de la Ville de Montréal, le ……e jour 
de ………..…. 2020   (Résolution CE ……………...).  
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ANNEXE 1

PROJET

(Demande de la contribution financière de l’Organisme, enregistrée dans le champ Documents 
juridiques du sommaire décisionnel)
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ ET D’AFFAIRES PUBLIQUES

Le présent protocole de visibilité et d’affaires publiques, l’Organisme s’engage à respecter les 
obligations de la Ville comme si elles étaient les siennes.

Le présent protocole de visibilité et d’affaires publiques fait partie intégrante de l’entente signée 
entre le MIDI et la Ville. Ce protocole a pour but d'établir les modalités de visibilité entre le MIDI 
et la Ville.

OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville s'engage à :

 placer la signature institutionnelle du MIDI, dans le respect du Programme 
d’identification visuelle du gouvernement du Québec, et à mentionner de la manière 
appropriée dans toute communication écrite, électronique, audiovisuelle ou publique 
qu’une contribution financière est accordée par le MIDI et, le cas échéant, à afficher 
dans ses locaux tout document attestant cette contribution;

 faire approuver par la représentante ou le représentant désigné par le MIDI, avant leur 
réalisation finale, tous les outils de communication et de promotion faisant mention de la 
collaboration du MIDI;

Dans le cas où une activité publique serait organisée dans le cadre de l'entente, la Ville 
s'engage à :

 inviter une représentante ou un représentant du MIDI à toutes les activités publiques 
relatives à l'entente et aux projets qui en découlent, à mentionner la contribution du MIDI 
et à inviter la représentante ou le représentant à prononcer une allocution.

OBLIGATIONS DU MINISTRE

Le MINISTRE s'engage à :

 fournir à la Ville tous les éléments de communication et de promotion (signature 
institutionnelle, enrouleur, bannière, etc.) nécessaires à la réalisation du présent 
protocole de visibilité;

 fournir à la Ville et à son graphiste toutes les explications relatives au Programme 
d’identification visuelle du gouvernement du Québec.
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Contexte 

L’Université de Montréal (UdeM) est le premier pôle d’enseignement et de recherche du Québec et souhaite 
renforcer par ses activités, ses initiatives et ses partenariats communautaires et internationaux responsables, 
éthiques et citoyens son rôle d’acteur incontournable dans la mobilisation des connaissances au service de 
la communauté, être un partenaire de choix pour tous ceux et celles qui veulent contribuer au mieux-être de 
la population de Montréal, de la région métropolitaine et du Québec, et l’un des moteurs de l’essor politique, 
social et économique. Elle continue à mettre tout en œuvre pour accroître l’attraction des meilleurs talents, 
d’horizons plus divers, qui concourent à faire d’elle une université de plus grande renommée où fleurit une 
diversité de points de vue, pour leur permettre d’y trouver une expérience qui les transforme et les inspire, 
ainsi que pour contribuer à leur réussite académique ou professionnelle, de même qu’à leur intégration à la 
communauté universitaire et à la société québécoise. 

L’UdeM, consciente du rôle qu’elle joue dans la vitalité du français au Québec, a toujours prêté une attention 
particulière à sa maîtrise et à sa valorisation tant dans l’enseignement que dans la recherche. Elle souhaite 
se démarquer encore plus comme un établissement dans lequel on peut suivre un enseignement de grande 
qualité et mener des recherches de pointe tout en apprenant le français. La francisation est considérée 
comme un dossier vital de son avenir. C’est pourquoi le Bureau de valorisation de la langue française et de 
la Francophonie (BVLFF) a élaboré et est à mettre en œuvre un plan stratégique dans le but d’orienter les 
actions de l’Université en matière de francisation, actions qui lui permettront de renforcer son rôle d’acteur 
social incontournable pour la francisation et de contribuer, encore plus, à l’intégration des personnes qui 
viennent s’établir au Québec. 

Depuis sa création, le BVLFF élabore, met en œuvre et encadre des multiples projets qui consistent à 
répondre de façon efficace, souple et novatrice aux besoins, aux profils et aux contraintes des personnes 
auxquelles ils s’adressent.  

• En 2016, le BVLFF unit ses forces avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour 
offrir un programme de mentorat en français à de petits commerçants de la région montréalaise, afin 
de les aider à améliorer leurs compétences en français au sein même de leur entreprise et à accélérer 
leur intégration à la société québécoise. L’UdeM a élaboré le contenu initial de la formation et assuré 
à ses débuts la supervision didactique des étudiantes et étudiants mentors. Elle a aussi collaboré à 
l’évaluation et à la mesure des résultats, ainsi qu’à la campagne de sensibilisation. 

• Constatant la souplesse de la formule, les résultats tangibles observés chez les participantes et 
participants, leur motivation et leur sensation de fierté des progrès accomplis en français, le BVLFF 
offre dès 2017 un programme de Jumelage linguistique de type mentorat aux étudiants et étudiantes 
des cycles supérieurs de l'UdeM qui ne parlent pas ou parlent peu le français. L’objectif poursuivi est 
de leur permettre d’apprendre le français ou d’en améliorer le niveau pour s’intégrer à la vie 
universitaire en français, communiquer avec les collègues, le personnel administratif et l’ensemble 
de la communauté, et pouvoir parler de leurs recherches universitaires en utilisant un vocabulaire 
général lié à la recherche scientifique. Les rencontres se déroulent en présence ou à distance en 
mode synchrone. 

• En 2019, il propose un programme de mentorat linguistique et de tutorat académique aux étudiantes 
et étudiants internationaux inscrits dans un programme de Baccalauréat 4 ans, afin de leur permettre 
d’approfondir leurs compétences en compréhension et production orales dans un contexte 
universitaire et culturel francophone québécois, et de mieux connaître l’université et les ressources 
offertes, favorisant ainsi leur intégration sociale et rehaussant le taux de réussite académique; 
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• Parallèlement à l’élargissement de l’offre de services, le BVLFF développe et rend disponible 
Francium – une banque de séquences pédagogiques gratuites et en libre accès pour l’enseignement 
du français dans un contexte universitaire.  

Dans les sondages de fin de programme et lors d’une rencontre avec le recteur, M. Guy Breton, en novembre 
2019, les participantes et participants au Programme de jumelage linguistique (mentorés et mentors) 
soulignent les progrès accomplis en français, les bienfaits et l’importance d’un suivi personnalisé. Ils 
suggèrent également plusieurs pistes de bonification et d’amélioration du programme, parmi lesquelles : 

• la création de nouvelles occasions de discussion et de pratique du français pour les étudiants et 
étudiantes qui bénéficient du programme; 

• la conception et la diffusion d’outils, idéalement en ligne pour l’autoformation. 

La déclaration par le gouvernement du Québec de l’état d’urgence sanitaire et la mise en place des mesures 
spéciales en mars 2020 accélère cette réflexion et exige de l’ensemble des acteurs qui interviennent dans la 
francisation au Québec de revoir les pratiques et les offres de services généralement en présence et dans un 
contexte d’enseignement formel en grand groupe, et à mettre en place des façons de faire innovantes, 
personnalisées, pouvant avoir lieu aussi bien à distance qu’en présence dans des espaces sûrs et qui 
respectent les recommandations de la santé publique, dans le but d’encourager les personnes nouvellement 
arrivées à entreprendre l’apprentissage du français, à maintenir les progrès faits ou à acquérir une plus grande 
aisance dans son utilisation. C’est dans cet esprit d’innovation et avec la volonté de favoriser la pratique du 
français et de maintenir les acquis d’une cinquantaine de mentorés et mentorées des programmes de 
jumelages et mentorat linguistique qui sont obligés de passer l’été à Montréal, tout en contribuant à leur faire 
découvrir Montréal, sa vie et sa culture, et à combattre isolement social que ces jeunes peuvent vivre dans 
un contexte de distanciation sociale qui risque d’affecter également leur santé mentale, que le BVLFF élabore 
un programme d’activités socio-culturelles « Mon jumelage en français pendant l’été ». Ces activités débutent 
à la mi-juin et se poursuivent jusqu’à la mi-août 2020. 

En parallèle à la réflexion sur la bonification de ses pratiques, dès décembre 2019, le Bureau de valorisation 
de la langue française et de la Francophonie (BVLFF) de l’Université de Montréal (UdeM) contacte les 
représentants de la Ville de Montréal afin d'explorer différentes pistes pour la mise en place avec les acteurs 
culturels et communautaires d’activités concrètes de valorisation et de pratique du français destinées aux 
étudiantes et étudiants internationaux. Une série d’échanges et de rencontres ont eu lieu au cours des 
derniers mois à ce sujet avec les conseillères des arrondissements se situant aux alentours de l’Université. 

Au début du mois de mai, le BVLFF a été contacté par M. Manuel Ardila, conseiller en partenariat territorial à 
la ville de Montréal. Ce dernier l’a invité à présenter un projet dans le cadre de la nouvelle initiative du Bureau 
d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), « Amélioration du français dans les milieux de vie: 
L'appropriation du français par le biais de l’échange, la lecture et le loisir ». Cette initiative s’inscrit dans le 
volet Programme d’intégration linguistique de l’entente que la Ville de Montréal a signée avec MIFI, et 
permettra de mettre sur place une stratégie visant à stimuler l'apprentissage et la pratique du français en 
dehors du contexte académique (formel), de préférence dans les milieux de vie et les lieux fréquentés par 
une population immigrante spécifique. Pour ce faire, le BINAM propose trois volets:  

• Animation en français dans les milieux de vie1; 

• Outils pour le développement individuel2; 

 
1 Les objectifs poursuivis sont les suivants : le rapprochement, le recrutement, la mobilisation des populations éloignées des 

formations en francisation à entamer un processus de pratique du français par le biais d’ateliers interactifs, adaptés à leurs besoins, 
ludiques et dynamiques. 
2 Le BINAM souhaite créer une offre de ressources et d'outils pour la pratique et l'amélioration du français. 
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• Promotion et animation de la pratique du français dans les espaces fréquentés par les nouveaux 
arrivants3. 

Les projets permettront de créer un maillage de services complémentaires afin de promouvoir et d'encourager 
la pratique du français chez la population immigrante et de lui offrir des occasions de consolider les éléments 
langagiers appris, d’utiliser le français pour réaliser des tâches diverses dans des cadres sociaux variés et 
authentiques, de développer la compétence interculturelle et de participer activement à son processus 
d’intégration. Ils contribueront également à faire de Montréal une ville accueillante et intégrante par le 
développement des solutions innovantes favorisant la francisation des nouveaux arrivants, objectif poursuivi 
par l’axe 2 du Plan d'action Montréal Inclusive de la Ville de Montréal (2018). 

 

Description du projet 

Dans le cadre de ce projet, le BVLFF souhaite structurer, organiser, faire connaître et animer une série 
d’activités socio-culturelles inspirantes en petits groupes, adaptées à l’âge, aux intérêts et au niveau de 
compétence en français des participantes et participants, pouvant se dérouler dans un espace sûr, idéalement 
dans des milieux et institutions montréalaises4, ou en ligne. 

Le projet se déploiera en deux volets en fonction du statut d’immigration de la clientèle. 

- Dans le cadre du premier volet du projet, les activités en petits groupes seront offertes à des 
étudiantes et étudiants internationaux. 

- Dans le cadre du deuxième volet du projet, les activités en petits groupes seront offertes aux 
personnes immigrantes qui suivent des cours de français à temps partiel auprès d’un partenaire du 
MIFI. 

En s’inspirant de l’agenda culturel de différentes institutions culturelles ou d’autres acteurs socioculturels 
montréalais, de grands sujets d’actualité ou des centres d’intérêt des participants au projet et en exploitant 
des ressources authentiques, le BVLFF : 

• élaborera le calendrier des activités; 

• concevra les canevas d’activités adaptés aux différents niveaux de compétence en français; 

• suggérera des ressources et d'outils pour la pratique et l'amélioration du français ou en élaborera en 
exploitant des ressources authentiques disponibles; 

• assurera l’accompagnement des participantes et participants, de l’introduction du sujet de l’activité, 
jusqu’au retour sur l’expérience; 

• assurera un suivi rigoureux des progrès, une évaluation de la satisfaction des participantes et 

participants, et mesurera les résultats et les retombées. 

Les activités seront très variées, conviviales et ludiques, afin de favoriser une participation active de tous, de 
motiver les participants et les participantes et de les inciter à persévérer à faire des efforts de communiquer 
en français. Dans le cas des rencontres en ligne, elles dureront une heure et auront lieu toutes les semaines 
sous la forme de rencontres individuelles et en groupe. Lorsque les participantes et participants se 

 
3 La Ville souhaite faciliter la création d'espaces sûrs pour la pratique et l'échange en français dans des lieux fréquentés par les 

personnes immigrantes. 
4 Pour l’organisation des activités en présentiel, l’UdeM suivra les directives de la Santé publique en vigueur au moment prévu pour 

la rencontre et les modalités mises en place par l’institution ou l’établissement hôte.  
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déplaceront pour des activités à l’extérieur ou des activités organisés dans des milieux sûrs, les calendriers 
des rencontres pourront être modifiés et la durée de l’activité sera plus longue. La planification et le calendrier 
des activités devront être approuvées par le coordonnateur ou la coordonnatrice du projet, qui en assurera le 
suivi par le biais des cahiers de bord de chaque accompagnatrice ou accompagnateur. 

 

Objectifs du projet 

L’augmentation des occasions d’utiliser le français dans des contextes socioculturels variés aidera les 
participantes et participants non francophones à : 

• consolider leur compétences en français à l’oral et à l’écrit;  

• développer leur aisance en français et favoriser leur autonomie langagière en français; 

• découvrir la culture francophone de Montréal, sa richesse et sa diversité artistique; 

• fréquenter et connaître des institutions culturelles montréalaises et québécoises, des créations et 
leurs auteurs, des endroits et des aspects de la ville, et espérons les apprécier et se les approprier; 

• aider les personnes  immigrantes à s’adapter à leur nouvel environnement et à mieux comprendre 
le fonctionnement de la société québécoise afin de pouvoir y participer pleinement; 

• accélérer et faciliter leur intégration et leur pleine participation en français à la vie collective. 

Elles permettront également : 

• d’augmenter les interactions sociales et impliquer un plus grand nombre d’acteurs dans la 

francisation et la valorisation de la langue française; 

• de contribuer à la création de relations interculturelles harmonieuses; 

• de renforcer le caractère solidaire de la société; 

• de contribuer à briser l’isolement social. 

Ce projet pilote devrait permettre de mettre en place un service pérenne et complémentaire aux services 
gouvernementaux de francisation et d’intégration, pouvant être en phase et être financé par les programmes 
gouvernementaux, notamment le Programme d’intégration linguistique pour les immigrants et le Programme 
d’accompagnement et de soutien à l’intégration. 

Le BINAM et le MIFI s’engagent à ne pas mettre en place dans le cadre de tout autre partenariat pour la 
francisation des personnes immigrantes, la formule et les modalités d’accompagnement proposées par 
l’UdeM dans ce projet sans la collaboration de ce dernier. 
 

 

Clientèles visées 

a. Volet 1 

Le volet 1 du projet pilote s’adresse aux étudiantes et étudiants internationaux non francophones admis dans 
un programme d’études universitaires en français à l’UdeM, ainsi que, le cas échéant, à leurs conjoints et 
conjointes. 
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Le volume estimé de participantes et participants au volet 1 du projet est : 

• 15 petits groupes de 5 étudiantes et étudiants internationaux de premier, deuxième et troisième 
cycles inscrits à l’UdeM, ainsi que leurs conjoints et conjointes, le cas échéant; 

• 15 accompagnateurs et accompagnatrices, étudiantes et étudiants de différentes disciplines 
(sociologie, histoire, histoire de l’art, aménagement, musique, etc.) suivant des études de maîtrise à 
l’UdeM, ayant une très bonne maîtrise du français, passionnés, inspirés et inspirants, et idéalement 
engagés socialement. 

En fonction de l’intérêt et de la satisfaction de la clientèle à la suite des premières activités, le BVLFF pourrait 
faire la promotion du projet auprès d’autres universités, afin de permettre aux étudiantes et étudiants 
internationaux non francophones de ces universités de bénéficier du projet.  

b. Volet 2 

Le volet 2 du projet pilote s’adresse aux personnes immigrantes qui suivent des cours de français à temps 
partiel auprès d’un des partenaires du MIFI. Pour mettre en place ce volet, le BVLFF travaillera en étroite 
collaboration avec les organismes communautaires qui offrent des services personnalisés d’intégration et de 
francisation dans les arrondissements suivants : 

- Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
- Montréal-Nord. 

Les organismes communautaires de ces arrondissements accueillent des clientèles très diversifiées en 
termes de profils et de besoins, et font un travail considérable pour rejoindre des personnes immigrantes qui 
généralement ne suivent pas de cours de français ou les abandonnent. Ils offrent une série de services et 
d’activités de soutien individuel ou de groupe, des activités éducatives, ainsi que des activités promotionnelles 
et préventives favorisant la pleine participation à la société québécoise, mais ne bénéficient pas d’outils pour 
y intégrer des activités qui : 

- permettent aux personnes immigrantes qui fréquentent ces services de consolider la compétence 
langagière acquise grâce à l’utilisation du français pour réaliser des tâches concrètes et calibrées à 
leur profil de compétences, dans des contextes diversifiés de la vie; 

- encouragent l’apprentissage du français; 

- encouragent la participation aux différentes activités organisées par les organismes des personnes 
qui s’en autoexcluent parce qu’elles n’ont pas de compétences très développées en français ou 
estiment ne pas être en mesure d’y participer en français. 

La réponse ciblée aux besoins et aux profils des participantes et participants, en petits groupes, un aspect 
plus ludique et des activités se déroulant en dehors du cadre plutôt scolaire des cours de français 
contribueront à mettre en place des services diversifiés et complémentaires aux services existants de 
francisation et d’intégration. Ces services permettront, en particulier à des clientèles isolées ou ayant des 
difficultés de s’accrocher au processus de francisation, de persévérer dans l’apprentissage du français et de 
l’utiliser avec aisance dans leurs interactions sociales. La maîtrise et l’usage du français favorisent la pleine 
participation à tous les domaines de la vie sociale. Ils contribuent à la vitalité du français au Québec et par le 
fait même au maintien du consensus social (Plan stratégique 2019-2023 du MIFI).  
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Par ailleurs, l’implantation des activités en ligne permettra de répondre avec plus de célérité et de rendre le 
processus d’accompagnement personnalisé plus souple, flexible et adapté aux besoins différenciés et 
évolutifs de chaque personne, quels que soient son statut et son parcours migratoire. Dans le cas d’une 
deuxième vague de la pandémie de COVID-19, les activités en ligne et l’utilisation des technologies 
permettront également une mise en place plus facile des mesures de distanciation physiques nécessaires 
pour protéger la population.  

Il est prévu d’offrir des activités socio-culturelles en petits groupes à environ 75 personnes immigrantes. 

Une vingtaine d’accompagnateurs et accompagnatrices, étudiantes et étudiants de différentes disciplines 
suivant des études de baccalauréat ou de maîtrise à l’UdeM prendront part au projet pilote. Ils devront avoir 
une très bonne maîtrise du français et idéalement une connaissance d’autres langues, être passionnés, 
inspirés et inspirants, et idéalement engagés socialement. 

 

Étapes de réalisation 

Juin 2020  

- approbation du projet 

Juillet-août 2020  

- embauche des coordonnateurs ou coordonnatrices du projet  

Août 2020  

- élaboration du calendrier pour la session d’automne 2020 

- collaboration étroite avec le ROFQ pour identifier les organismes communautaires et définition des 
modalités de collaboration et d’échange de l’information avec leurs responsables de francisation 

- définition des profils prioritaires des personnes immigrantes qui participeront au projet 

- description des profils (habiletés requises) des accompagnatrices et accompagnateurs 

- définition des critères de recrutement   

- début de l’élaboration des canevas d’activités et d'outils pour la pratique et l'amélioration du français   

Août – septembre 2020  

- élaboration des outils de promotion du projet 

- promotion du projet  

- recrutement de la clientèle et constitution des groupes 

- recrutement des accompagnateurs et accompagnatrices  

- mise en place des conditions de maillage 

- formation des accompagnateurs et accompagnatrices  pour qu’ils soient en mesure 

d’accompagner adéquatement les participantes et participants dans les différentes activités 

proposées pour soutenir l’apprentissage du français et le maintien des acquis 

- diffusion des contenus d’activités à réaliser en mode synchrone et celles qui devront être réalisées 

en autonomie. 
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Septembre – décembre 2020  

- déroulement de la première session d’activités  

- suivi d’un maillage harmonieux¸ 

- soutien constant aux accompagnateurs et accompagnatrices afin de les aider à adapter leur 

intervention et de mieux répondre aux besoins des participants et participantes ou à agir 

adéquatement en cas de difficultés 

Décembre 2020  

- élaboration du calendrier pour la session d’hiver 2021 

- poursuite de la promotion du projet 

- recrutement de clientèle pour la deuxième session si les cibles ne sont pas atteintes 

- recrutement d’accompagnateurs et accompagnatrices le cas échéant et formation 

Janvier – mars 2021  

- mise en place des conditions de maillage et suivi d’un maillage harmonieux  

- déroulement de la deuxième session d’activités  

- soutien constant aux accompagnateurs et accompagnatrices 

31 mars 2021 – Fermeture du projet pilote 

Dépôt du rapport de clôture 

Tout au long du projet, le BVLFF documentera l’expérience des accompagnateurs et accompagnatrices ainsi 
que les progrès des participants et participantes. Une comparaison de cohorte peut être envisagée et suivie, 
afin de se prononcer sur l’impact de la formule mise en place sur l’utilisation du français, la fréquentation, le 
niveau de compétence développée en français et la persévérance dans les cours de français offerts dans le 
cadre de l’offre gouvernementale, leur intégration et la participation dans les autres dimensions de la vie 
collective. 

Le BVLFF présentera l’analyse, la reddition de comptes et les recommandations par rapport à l’amélioration 
de la formule d’accompagnement offerte, à son élargissement à d’autres partenaires du MIFI et à d’autres 
profils de clientèle. Il présentera les résultats du projet pilote, travaillera à sa pérennisation et assurera le 
partage d’expertise avec d’autres institutions et organismes qui interviennent auprès des personnes 
immigrantes adultes.  
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Budget du projet 

Pour la réalisation de ce projet, l’UdeM estime à : 

- 64 800 $ le coût pour les catégories de dépenses permettant la réalisation du volet 1; 

- 85 100 $ le coût pour les catégories de dépenses permettant la réalisation du volet 2. 

Les catégories de dépenses pour les deux volets du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

 Catégorie de dépenses Montant estimé Justification 

V
o

le
t 

1 

Ressources 
humaines 

Coordonnateur ou 
coordonnatrice du projet 

37 940 $ 

Août 2020 - mars 2021 (8 mois) 

Poste à temps partiel 

Salaire annuel maximal : 70 000 $ + avantages 
sociaux et vacances (35,5 %) = 37 940 $ 

Accompagnateurs ou 
accompagnatrices  

16 870 $ 

14 septembre – 18 décembre 2020 (14 semaines)  

11 janvier – 26 mars 2021 (11 semaines) 

15 accompagnateurs ou accompagnatrices,  
charge de travail : 2 heures par semaine 

Outils et activités de promotion 2 000 $  

Frais d’entrées 2 500 $  

Frais de fonctionnement 5 500 $  

Total 64 810 $  

 

V
o

le
t 

2 

Ressources 
humaines 

Coordonnateur ou 
coordonnatrice du projet 

50 580 $ 

Août 2020 - mars 2021 (8 mois) 

Poste à temps partiel 

Salaire annuel maximal : 70 000 $ + avantages 
sociaux et vacances (35,5 %) = 50 580 $ 

Accompagnateurs ou 
accompagnatrices  

22 500 $ 

14 septembre – 18 décembre 2020 (14 semaines)  

11 janvier – 26 mars 2021 (11 semaines) 

20 accompagnateurs ou accompagnatrices,  
charge de travail : 2 heures par semaine 

Outils et activités de promotion 2 000 $  

Frais d’entrées 2 500 $  

Frais de fonctionnement 7 500 $  

Total 85 080 $  

 

 Grand total 149 890 $  
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Résultats attendus 

▪ Persévérance dans l’apprentissage du français. 

▪ Soutien à la progression et accélération de l’atteinte du niveau de maîtrise du français visé par les 
participantes et participants au projet. 

▪ Diminution du risque du transfert linguistique vers l’anglais des personnes immigrantes nouvellement 
arrivées. 

▪ Souplesse et flexibilité de l’offre de services de francisation encourageant la participation. 

▪ Tissage de lien avec les membres de la société d’accueil et développement du capital social des 
personnes immigrantes. 

▪ Meilleure confiance en soi, développement de l’autonomie et affirmation du rôle d’acteur social. 

▪ Augmentation des interactions sociales et contribution concrète aux efforts faits pour briser l’isolement 
social. 

▪ Engagement d’un plus grand nombre d’acteurs dans la francisation et la valorisation de la langue 
française. 

▪ Découverte de la richesse et de la diversité culturelle francophone montréalaise. 

▪ Relations interculturelles harmonieuses.  

▪ Société apprenante et plus solidaire. 

▪ Mise en place plus facile des mesures de distanciation physiques nécessaires pour protéger la population 
dans le cas de pandémie grâce à l’utilisation des technologies. 

 

63/64



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1208121001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division binam

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 249 347 $, 
soit un soutien de 99 457 $ à Centre d'action bénévole de 
Montréal Inc. pour son projet « La franci action bénévole, quand 
le bénévolat devient une langue universelle » et un autre de 149 
890 $ à Université de Montréal pour son projet « Mon rendez-
vous en français avec Montréal » pour l'année 2020,dans le 
cadre de l'entente administrative pour l'intégration linguistique 
de nouveaux arrivants, conclue entre le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de 
Montréal (Entente MIDI-Ville 2018 - 2021) / Approuver les 
projets de convention à cet effet 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1208121001 Francisation.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-26

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
RECOMMANDATION

CE : 20.024

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208784001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , 
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le 
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont 
de nature à miner les fondements d’une société libre et 
démocratique

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 20 000 $ à Télé-université afin 
de réaliser le projet « Sortir du cadre : représentations de 
l'assistance sociale au Québec », pour l'année 2020, dans le 
cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale / Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à Télé-université afin de réaliser le 
projet « Sortir du cadre : représentations de l'assistance sociale au Québec », pour 
l'année 2020, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale; 

1.

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

2.

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

3.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-29 09:38

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208784001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , 
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le 
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont 
de nature à miner les fondements d’une société libre et 
démocratique

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 20 000 $ à Télé-université afin 
de réaliser le projet « Sortir du cadre : représentations de 
l'assistance sociale au Québec », pour l'année 2020, dans le 
cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale / Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

La Télé-université (aussi connue sous le nom de TÉLUQ et Université TÉLUQ) a adressé une 
demande de contribution financière à la Ville de Montréal pour réaliser une exposition de 
photos intitulée « Sortir du cadre : représentations de l'assistance sociale au Québec ». Ce 
projet vise à sensibiliser la population montréalaise aux situations ayant mené des individus 
à devenir des prestataires de l'aide sociale et aux difficultés inhérentes à vivre en situation 
de pauvreté. Il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la TÉLUQ, la Chaire de 
recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains, l'Écomusée du fier 
monde, le Collectif pour un Québec sans pauvreté et la Ville de Montréal.
COVID-19
Dans la situation de crise actuelle, la tenue de l'exposition, qui devait avoir lieu cet 
automne, est reportée en 2021, lorsque le contexte sera plus propice à ce type 
d'événement culturel public. Ce report n'affecte en rien le soutien de la Ville au projet et,
comme prévu, le financement accordé servira au développement de la scénographie de 
l'exposition et comblera des besoins matériels, dont l'impression des photos.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S. O. 

DESCRIPTION

Le projet d'exposition de photos « Sortir du cadre : représentations de l'assistance sociale 
au Québec », qui aura lieu au cours de l'année 2021, porte sur les représentations de 
l'assistance sociale au Québec. 
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JUSTIFICATION

Ce projet s'inscrit dans le cadre du 50
e

anniversaire de la Loi sur l'aide sociale adoptée le 12 
décembre 1969 par l'Assemblée législative du Québec et fait partie du plan d'action en 
développement social 2019-2020. Ce dernier est issu de la Politique de développement
social intitulée « Montréal de tous les possibles! ».
La participation de la Ville à cette exposition est une occasion de mettre en lumière les
parcours de Montréalaises et de Montréalais sur lesquels pèsent de nombreux préjugés 
pouvant entraver l'exercice de leur pleine citoyenneté. Elle s'inscrit en droite ligne dans la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Les préparatifs pour la tenue de cette exposition sont déjà enclenchés et se poursuivront cet 
automne. Initialement, l'exposition devait avoir lieu au début de l'automne 2020. Étant 
donné la situation de crise, elle a été repoussée en 2021 (date à déterminer). 

Du côté du porteur de projet, les activités de préparation du projet sont enclenchées et se 
poursuivront durant l'automne 2020 (développement du contenu de l'expo, dépenses 
matérielles, embauche d'une ressource, etc.). Dès que les conditions pour la tenue de
l'exposition seront réunies (possibilité de tenir un événement culturel en présentiel), tout le 
matériel d'exposition sera prêt. 

L'octroi financier de la Ville sert au développement du matériel préparatoire à la tenue de 
l'exposition.  

COVID-19
Advenant que la situation perdure toute l'année 2021, il sera nécessaire de revoir le projet 
pour l'adapter. Dans ce cas, une formule virtuelle de l'exposition pourrait être adoptée. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 20 000 $, est prévu 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. Cette dépense sera assumée entièrement 
par la Ville centre.

Le tableau suivant illustre le soutien financier recommandé pour l'organisme pour la 
réalisation du projet en 2020 : 

Organisme Projet
Soutien accordé Soutien

recommandé 
2020

% du 
soutien / 

projet
global

2017 2018 2019

Télé-
université

Sortir du cadre : 
représentations de 
l'assistance sociale au 
Québec

– – – 20 000 $ 10 %

Cet organisme n'a reçu aucune contribution financière de la part de la Ville au cours des 
dernières années. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet répond à la priorité : Assurer l'accès à des quartiers durables, à échelle humaine 
et en santé et à l'action 9 : Lutter contre les inégalités et favoriser l'inclusion du Plan 
Montréal durable 2016-2020.  
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans le cas où le projet est refusé, l'impact majeur pour la Ville de Montréal serait de se 
priver d'un outil efficace de communication pour témoigner de la réalité des personnes 
bénéficiant de l'aide sociale au Québec et d'un moyen accessible pour lutter contre les 
préjugés et encourager la bienveillance envers ces personnes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise actuelle, la tenue de l'exposition, qui devait avoir lieu cet 
automne, est reportée en 2021, lorsque le contexte sera plus propice à ce type 
d'événement culturel public. Ce report n'affecte en rien le soutien de la Ville au projet et, 
comme prévu, le financement accordé servira au développement de la scénographie de 
l'exposition et comblera des besoins matériels dont l'impression des photos.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

 Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire, en 
Annexe 2 de la convention. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juillet 2020 : Présentation du dossier au comité exécutif
2021 : Vernissage de l'exposition « Sortir du cadre : représentations de l'assistance sociale 
au Québec »

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), Johanne Derome a désigné Nadia Bastien, directrice du BINAM par 
interim, pour la remplacer du 23 juin au 5 juillet 2020 inclusivement dans ses fonctions de 
directrice du Service de la diversité et de l'inclusion sociale et exercer tous les pouvoirs 
rattachés à ses fonctions.   
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)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-18
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et l'itinérance

Tél : 514 872-3501 Tél : 514 872-7879
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nadia BASTIEN
c/d diversite sociale
Tél : (514) 872-3510 
Approuvé le : 2020-06-28
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 120 8784 001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : TÉLÉ-UNIVERSITÉ, personne morale sans but lucratif constituée en vertu 
de la Loi du Québec à caractère public dont l'adresse principale est le 
455, rue du Parvis, Québec, Québec, G1K 9H6 agissant et représentée par 
Mme Julie Carle, directrice des affaires externes et du secrétariat général, 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 85054 3448 RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1219351549 TQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 850543448 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 établissement d’enseignement universitaire;

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 la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;
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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 » : 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;

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 du de l’unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé;
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2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville.

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;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet;

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, 
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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 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;
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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 
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.
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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 VINGT MILLE dollars (20 000 $), 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 QUINZE MILLE dollars (15 000 $) dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de CINQ MILLE dollars (5 000 $), 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. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

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 décembre 2021

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 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.
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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 au 455, rue du Parvis, Québec, Québec, 
G1K 9H6 et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice des affaires 
externes et du secrétariat 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H3C 0G4, 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 ................................................ 2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................................ 2020

TÉLÉ-UNIVERSITÉ

Par : ______________________________________
Julie Carle, directrice des affaires externes et 
du secrétariat général

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………………. 2020  (Résolution (CE20 …………….).
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 
 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.  
 
1. . Visibilité  
 
L’Organisme doit :  
 
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.  
 
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.  

 
 
2. Communications  
 
L’Organisme doit :  
 
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal  
 

• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet; 

• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien; 

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan; 

• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc.; 

• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 
Fier partenaire de la Ville de Montréal ; 

• Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion; 
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• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence; 

• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 
 
2.2 Relations publiques et médias  
 

• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;  

• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :  
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 
2.3. Normes graphiques et linguistiques  
 

• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca; 

• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);  

• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11) 

 
2.4. Publicité et promotion  
 

• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises.  

• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement; 

• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;  

20/22



 - 3 -

• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.  

• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.  

• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;  

• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);  

• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville.  

• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.  

• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion. 

 
2.5. Événements publics  
 

• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables 
à l’avance.  

• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse; 
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

 
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca  
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1208784001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Accorder un soutien financier de 20 000 $ à Télé-université afin 
de réaliser le projet « Sortir du cadre : représentations de 
l'assistance sociale au Québec », pour l'année 2020, dans le 
cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale / Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1208784001 TELUQ.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-22

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
RECOMMANDATION

CE : 20.025

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1203205002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des 
pratiques culturelles

Projet : MCCQ 2018-2021 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un cachet à 30 artistes et organismes couvrant les 
droits de diffusion web de 40 oeuvres audio numériques pour un 
total de 44 550 $ avant taxes (48 795 $ après taxes et 45 964 $ 
après ristourne) suite à l'appel à participation lancé par Service 
de la culture dans le cadre de la programmation culturelle des 
Voies actives sécuritaires / Approuver les conventions à cet 
effet. 

Il est recommandé de: 

1. Accorder un cachet à 30 artistes et organismes couvrant les droits de diffusion 
pour 40 oeuvres audio numériques pour un total de 44 550 $ avant taxes (48 795 $ 
après taxes et 45 964 $ après ristourne) suite à l'appel à participation lancé par le 
Service de la culture dans le cadre de la programmation culturelle des Voies actives
sécuritaires / Approuver les conventions à cet effet.
2. Approuver les conventions à cet effet.
3. Imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à 
l'intervention du Service des finances. 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-30 11:49

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1203205002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des 
pratiques culturelles

Projet : MCCQ 2018-2021 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un cachet à 30 artistes et organismes couvrant les 
droits de diffusion web de 40 oeuvres audio numériques pour un 
total de 44 550 $ avant taxes (48 795 $ après taxes et 45 964 $ 
après ristourne) suite à l'appel à participation lancé par Service 
de la culture dans le cadre de la programmation culturelle des 
Voies actives sécuritaires / Approuver les conventions à cet 
effet. 

CONTENU

CONTEXTE

Les Voies actives sécuritaires (VAS) ont été annoncées par la Mairesse le 15 mai 2020. Dans 
le contexte où des mesures de distanciation physiques rendent impossible la tenue 
d’événements culturels durant la période estivale, la Ville de Montréal prévoit des 
interventions culturelles pour le bénéfice de ses citoyennes et citoyens. Alliant mobilité et 
culture, ces espaces seront aménagés pour cultiver et nourrir l’intérêt des Montréalaises et 
Montréalais pour la culture et pour l’histoire de la ville à travers des parcours ciblés. 
Le Service de la culture (SC) a été mandaté pour réaliser ces interventions culturelles dans 
les Voies actives sécuritaires. Étant donné les nombreux défis d’aménagement urbain 
qu’entraînent à la fois le nécessaire respect des exigences sanitaires et cette façon originale 
de se promener dans la ville, le SC souhaite dans un premier temps intégrer au circuit des 
oeuvres numériques grâce à un premier appel à participation. Cet appel a pour objectif de
colliger des œuvres audionumériques existantes qui traitent de sujets divers et permettent 
la redécouverte de Montréal sous de nouveaux angles (histoire, patrimoine, architecture, art 
public, pluralité culturelle, textes lus, pièces de théâtre déambulatoires, contes et légendes, 
histoire socioculturelle, créations sonores et musicales, trajectoires sociales, ambiophonie, 
etc.). 

Cet appel s’inscrit dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 
2018-2021, conclue entre la Ville de Montréal (Ville) et le gouvernement du Québec. La
programmation culturelle dans les VAS s'inscrit dans l'Axe 2: Les quartiers culturels et 
l'expérience culturelle citoyenne de cette Entente, dont l'objectif général est de consolider et 
développer des espaces culturels et de mettre en valeur les richesses présentes dans les 
quartiers, en concertation avec les arrondissements, leurs citoyens et les acteurs locaux. 
Elle touche également les axes du numérique, du patrimoine tout en mettant en valeur la 
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diversité culturelle.

L'appel à participation dans le cadre des VAS vise plus spécifiquement à :

Valoriser les oeuvres audionumériques montréalaises déjà existantes telles 
que  balados, parcours ambiophoniques, compositions musicales, etc.; 

•

Faire connaître des oeuvres audionumériques qui auront un apport à 
l’expérience des citoyens, sans toutefois surcharger les VAS d’un surplus
de stimulis dans l’espace public destiné prioritairement à un usage sécuritaire;

•

Dans le cadre de l'appel à participation, dont la date de tombée était le 22 juin 2020, le 
Service de la culture a reçu 51 oeuvres. Composé d'un représentant du milieu culturel issu 
de la diversité, d'un représentant du milieu artistique, d'un représentant du ministère de la 
Culture et des Communications et de deux représentants du Service de la culture de la Ville, 
le comité d'évaluation a analysé les oeuvres déposées et, selon les critères de l'appel, a 
retenu quarante (40) oeuvres, pour un total de 44 550 $ accordés pour les droits de 
diffusion web dans le cadre de la programmation culturelle des Voies actives sécuritaires.

Les projets retenus peuvent être reliés à plusieurs quartiers dans 12 arrondissements : 
Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le 
Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-Pointes-
aux-Trembles, Rosemont-La-Petite-Patrie, Villeray-St-Michel-Parc-Extension, Ville-Marie, 
ainsi que l'arrondissement naturel du Mont-Royal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

Les cachets de droit de diffusion web ont été calculés en vertu des Barèmes de diffusion en 
arts médiatiques du Conseil québécois des arts médiatiques. 
Le montant accordé pour chaque oeuvre couvre les droits de diffusion web pour une durée 
d'un an (820 $) ainsi que le renouvellement pour une année supplémentaire (260 $) pour 
un total de 1080 $ avant taxes. Une majoration de 25% a été accordée également aux 
oeuvres comportant plusieurs épisodes pour un total de 1 350 $ avant taxes.

Voici la liste des 40 projets des 30 artistes et organismes retenus dans le cadre de l'appel à 
participation pour la diffusion d'oeuvres audionumériques. 

Artiste / Organisme Oeuvre Cachet -
droits de 
diffusion
avant taxes

Cachet -
droits de
diffusion
avec taxes 
(s'il y a 
lieu)

Cachet -
droits de
diffusion
après 
ristourne 
(s'il y a 
lieu)

1. Les Amis du boulevard
Saint-Laurent

"La Main en 10 
temps" 

1 350 $ 1 552,16 $ 1 417,33 $

2. Audiotopie Découverte du 
parc Jarry
"Réso électro"
"Bêta-cité"
Projet ma ville 

1 080 $
1 080 $
1 080 $
1 080 $
1 080 $

1 241,73 $
1 241,73 $
1 241,73 $
1 241,73 $
1 241,73 $

1 133,87 $
1 133,87 $
1 133,87 $
1 133,87 $
1 133,87 $
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sans voiture
Circuit d'art public

3. Portait Sonore L'art au coeur du
Quartier latin 

1 350 $ 1 552,16 $ 1 417,33 $

4. Berceurs du temps "Bercer le temps" 1 080 $ 1 080 $ 1 080 $ 

5. Espace Projet "Villeray 
accoustique"

1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87

6. Julie Faubert "Cartographie 
sonore"

1 080 $ 1 080 $ 1 080 $ 

7. Yannick Gueguen "Idéogrammes"
"Hexplore"
" Forêt en échos"
"Accessibilité 
universelle"

1 080 $
1 080 $
1 080 $
1 080 $

1 080 $ 
1 080 $
1 080 $
1 080 $

1 080 $
1 080 $
1 080 $
1 080 $

8. Économusée de la 
maison du fier monde

La rue Ontario 1 350 $ 1 552,16 $ 1 417,33 $

9. Centre d'écologie 
urbaine de Montréal

"Le temps d'une 
marche"

1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

10. GUEPE "Le Tour" 1 350 $ 1 552,16 $ 1 417,33 $

11. Natacha Clitandre "Cartographie 
sonore"

1 080 $ 1 080 $ 1 080 $

12. Musée de l'Holocoste de 
Montréal

"Boulevard des
réfugiés"

1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

13. L'Activité "Ascension, 
pélerinage sonore 
sur le Mont-
Royal"
"Bienvenue (à 
une ville dont 
vous êtes le
touriste)"
"Beauté 
intérieure, balade 
urbaine"

1 080 $

1 080 $

1 080 $

1 080 $

1 080 $

1 080 $

1 080 $

1 080 $

1 080 $

14. Dominique Ferraton Oeuvre qui 
explore la flore 
urbaine 
spontanée

1 080 $ 1 080 $ 1 080 $

15. La puce à l'oreille 2 séries pour les 
8-12 ans

1 080 $
1 080 $

1 241,73 $
1 241,73 $

1 133,87 $
1 133,87 $

16. Sam Meech / Marilene 
Gaudet

"On est tous un 
groupe d'amis ici 
(We are all 
friends here)"

1 080 $ 1 080 $ 1 080 $

17. La Quadrature "Contes indociles" 1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

18. Institut du Nouveau 
Monde (INM)

"Nous autres" 1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

19. Maison de la poésie de 
Montréal

"PoésieGo!" 1 080 $ 1 080 $ 1 080 $

20. Rêves sonores "Rêves sonores" 1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

21. Claude Périard "Voies" 1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

22. Daniel Canty "Monologue du 
Gloupe"

1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $
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23. Productions Multisens
Inc

"Bonnets bleus, 
bleu bonnet"

1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

24. Festival TransAmériques "La somme des
pas perdus"

1 350 $ 1 552,16 $ 1 417,33 $

25. Wapikoni Mobile Projet avec 
Musqiue Nomade

1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

26. Oxy-Jeunes Compilation 
d'oeuvres 
musicales

1 080 $ 1 080 $ 1 080 $

27. Machine + poésie "Les narrations 
solitaires"

1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

28. Atobop Productions "Peel Basin" 1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

29. Sans oublier le sourire "Unissons" 1 080 $ 1 241,73 $ 1 133,87 $

30. Théâtre aphasique Projet Chantal 
Cadieux et le 
Théâtre 
aphasique

1 080 $ 1 080 $ 1 080 $

TOTAL 30
artistes /organismes

40 oeuvres 44 550 $ 48 795,40 $ 45 964,05 $

JUSTIFICATION

Cette action se veut complémentaire à toutes les initiatives en cours et à venir dans les 
espaces publics pour rendre la culture accessible aux citoyens dans les arrondissements. La 
programmation proposée a comme principal objectif de rendre la culture accessible aux 
citoyens au sein des Voies actives sécuritaires tout en continuant à promouvoir les arts et la 
culture et à soutenir les artistes et les organismes.
Les demandes ont été analysées quant à leur conformité aux critères d'évaluation inscrits à 
l'appel à participation, notamment :

la qualité générale de l’œuvre soumise;•
la contribution à la mise en valeur de la richesse des diversités montréalaises 
sous toutes leurs formes (culturelles, patrimoniales, territoriales, sociales, 
identitaires etc.); 

•

l'intégration de l’œuvre dans les VAS et pertinence avec la rue, le secteur et le
quartier visé; 

•

l'originalité de l’œuvre et potentiel de découvrabilité démontré du territoire; •
l'impact positif de l’œuvre sur l’expérience de la population dans les VAS; •

L'appel à participation est en pièce jointe.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de ce dossier de 48 795 $ après taxes (44 550 $ avant taxes, 45 964 $ 
après ristourne) sera financé par le règlement d’emprunt de compétence locale 18-064 
d'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021/Années antérieures. 
Cette dépense sera assumée à 100% par la Ville centre. 

Elle est réalisée dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-
2021. 

La dépense de 45 964 $ (montant après ristourne) est subventionnée à 22 982 $ dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, ce qui laisse un emprunt net 
à la charge de la Ville de 22 982 $ et a fait l'objet des recommandations de crédit suivantes: 
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· 19-02.02.02.00-0106 : 44 830 $
· 18-02.04.01.00-0109 : 1 134 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tout en respectant les mesures sanitaires obligatoires, les projets présentés visent 
notamment à inciter les citoyens à utiliser les VAS grâce aux interventions culturelles qui y 
seront rattachées et donc à favoriser le transport actif. La programmation permettra 
également de :

· favoriser la participation des citoyens à la vie culturelle;
. mettre en valeur les réalisations d'artistes et d'organismes montréalais;
· soutenir la créativité et la liberté d'expression;
· améliorer la qualité de vie 

contribuer à la diversité et au dynamisme culturel.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La programmation dans les VAS souhaite mettre en valeur la richesse des
diversités montréalaises sous toutes leurs formes (culturelles, territoriales, 
sociales, identitaires etc.), ainsi que la mise en valeur de lieux inusités, de parcours et 
d’endroits qui constituent l’essence de Montréal et de ses quartiers. En offrant des 
interventions culturelles sur des axes de mobilité, elle vise à faire de Montréal une ville 
attractive pour les résidents et travailleurs tout en favorisant la mise en valeur des milieux 
de vie. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La lutte contre la COVID-19 a transformé les déplacements dans le territoire urbain. La Ville 
de Montréal propose donc le circuit des Voies actives sécuritaires (VAS).Cette nouvelle 
manière d’appréhender les déplacements est instaurée afin d’offrir aux Montréalaises et aux
Montréalais qui ont adopté le transport actif, la possibilité de circuler dans des 
aménagements temporaires sécuritaires durant les prochains mois. Étant donné les 
nombreux défis d’aménagement urbain qu’entraînent à la fois le nécessaire respect des 
exigences sanitaires et cette façon originale de se promener dans la ville, le SC propose 
dans un premier temps une programmation composée d'oeuvres numériques. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Des opérations de communications pour mettre en valeur cette programmation sur le site 
de la Ville ainsi qu'à l'intérieur des Voies actives sécuritaires seront développées en 
collaboration avec le Service des communications et de l'expérience citoyenne.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

11 juin 2020 Lancement de l'appel à participation
22 juin 2020 Date de tombée des projets
8 juillet 2020 Approbation par le comité exécutif
À partir du 13 juillet 2020 Diffusion des oeuvres audionumériques 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

6/18



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 : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-25

Marie-Odile MELANÇON Geneviève PICHET
Chef de division Action culturelle et 
partenariats

Directrice du Développement culturel

Tél : 514 872-7404 Tél : 514-872-1156
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Marie-Odile MELANÇON Ivan FILION
Pour Geneviève Pichet, directrice -
Développement culturel (délégation de 
pouvoirs en pièce jointe)

Directeur du Service de la culture

Tél : 514 872-7404 Tél : 514.872.9229 
Approuvé le : 2020-06-30 Approuvé le : 2020-06-30
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Appel à participation   
Voies actives sécuritaires (VAS)  

Service de la culture 
 

Juin 2020 
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Contexte  
 
La lutte contre la COVID-19 a transformé les déplacements dans le territoire urbain. La Ville de                
Montréal propose donc l'ambitieux circuit des Voies actives sécuritaires (VAS). Cette nouvelle            
manière d’appréhender les déplacements est instaurée afin d’offrir aux Montréalaises et aux            
Montréalais qui ont adopté le transport actif, la possibilité de circuler dans des aménagements              
temporaires sécuritaires durant les prochains mois. 
 
Les VAS relient, entre autres, les grands parcs de la Ville et plusieurs artères commerciales,               
tout en respectant les directives de santé publique. De plus, différents quartiers seront reliés              
entre eux ainsi que certains pôles culturels dont le Quartier des Spectacles, le Vieux-Port et le                
parc Frédéric-Back - la Cité des arts du cirque. À terme, le circuit des Voies actives sécuritaires                 
(VAS) deviendra l'un des réseaux de transports actifs les plus importants au monde. 
 
La première phase des aménagements temporaires qui composeront le circuit est en cours             
depuis le début du mois de juin, en concordance avec les directives émises par la Direction                
régionale de la santé publique de Montréal. Une deuxième phase suivra plus tard cet été. 
 
Ainsi, le Service de la culture (SC) planifie des interventions culturelles dans les VAS. Étant               
donné les nombreux défis d’aménagement urbain qu’entraînent à la fois le nécessaire respect             
des exigences sanitaires et cette façon originale de se promener dans la ville, le SC souhaite                
dans un premier temps intégrer au circuit des oeuvres numériques. Alliant culture et mobilité,              
celles-ci permettront de nourrir l’intérêt des Montréalaises et Montréalais pour la culture et             
l’histoire de la Ville à travers des parcours ciblés. 
 
Cet appel à participation vise à mettre en valeur le travail d’artistes et d’organismes qui ont                
contribué à raconter la ville. Toutes les réalités montréalaises existantes contribuent à tisser             
cette trame narrative collective, laquelle est présentement aux balbutiements d’un nouveau           
vivre ensemble. L’accessibilité à une multitude de récits (sonores, discursifs, ambiophoniques,           
historiques, etc.) permet de retracer et découvrir différentes trajectoires ; celles-ci favorisent une             
meilleure compréhension des nombreuses facettes et lieux qui façonnent Montréal.  
 
Consultez les cartes : https://bit.ly/2ZhWBmu et https://bit.ly/2zcCCeh 
Communiqué de la Ville de Montréal : https://bit.ly/2ZhWBmu 
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Description 
 
Cet appel à participation est sous la responsabilité du Service de la culture (SC) de la Ville de                  
Montréal et a comme principal objectif de rendre la culture accessible aux citoyens au sein des                
VAS et continuer à promouvoir les arts et la culture à travers la diffusion d’œuvres numériques.                
Tout en respectant les mesures sanitaires obligatoires, le présent appel vise notamment à             
inciter les citoyens à utiliser les VAS grâce aux interventions culturelles qui y seront rattachées.               
À travers ces voies, il est possible de faire l’expérience d’un monde différent dans l’espace               
urbain qui nous entoure !  
 
Cet appel constitue une première phase d'intervention culturelle dans les VAS et a pour objectif               
de colliger des œuvres qui contribuent à mettre en valeur Montréal, qui sont de type               
audionumériques existantes, auparavant diffusées sur de multiples plateformes. Cette action se           
veut complémentaire à toutes les initiatives en cours et à venir dans les espaces publics pour                
rendre la culture accessible aux citoyens dans les arrondissements. L’abondance de créativité à             
Montréal, de même que la multiplicité des regards portés sur divers aspects de la montréalité à                
travers le regard des arts et de la culture en fait un terreau riche de narratifs à découvrir. 
 
Le Service de la culture est à la recherche d’œuvres audionumériques qui traitent de sujets et                
de thématiques liés aux grandes artères et secteurs traversés par les VAS, ou alors permettent               
la redécouverte de Montréal sous de nouveaux angles (histoire, patrimoine, architecture, art            
public, pluralité culturelle, textes lus, pièces de théâtre déambulatoires, contes et légendes,            
histoire socioculturelle, créations sonores et musicales, trajectoires sociales, ambiophonie, etc.).  
 
Cet appel s’inscrit dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal              
2018-2021, conclue entre la Ville de Montréal (Ville) et le gouvernement du Québec. 
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Objectifs de l’appel à participation 
 

- Valoriser les œuvres audionumériques montréalaises déjà existantes telles que         
balados, parcours ambiophoniques, compositions musicales, etc.; 

 
- Contribuer à la mise en valeur de la richesse des diversités montréalaises sous toutes              

leurs formes (culturelles, patrimoniales, territoriales, sociales, identitaires etc.); 
 

- Contribuer à la mise en valeur de lieux inusités, de parcours et d’endroits qui constituent               
l’essence de Montréal et de ses quartiers; 
 

- Faire connaître des œuvres audionumériques qui auront un apport significatif à           
l’expérience des citoyens, sans toutefois surcharger les VAS d’un surplus de stimulis            
dans l’espace public destiné prioritairement à un usage sécuritaire; 
 

- Diffuser les œuvres grâce à des outils de portée métropolitaine pour en faire la              
promotion à grande échelle ; 
 

- Implanter une offre sécuritaire de type libre-service aux usagers des VAS, tout en             
demeurant conforme aux règles et aux mesures sanitaires en vigueur sur ces voies. 

 
 
 
Paramètres des œuvres recherchées 
 

- Œuvre déjà existante ayant auparavant été diffusée en ligne ou en vue de l’être; 
 

- Téléchargeable sur un appareil mobile ou de format permettant la lecture en continu. 
 
 
Admissibilité  
 

- Être un organisme sans but lucratif ou un artiste ayant déjà produit et diffusé l’œuvre               
soumise, ou possédant les droits (propriété intellectuelle);  

- Avoir son siège social ou résider sur le territoire de l’île de Montréal; 
- Avoir au moins une réalisation d’œuvre numérique mise en ligne à son actif; 
- Avoir respecté ses engagements lors d’une attribution de soutien financier antérieur et            

être en règle avec les diverses instances gouvernementales et les différents services de             
la Ville de Montréal. 
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Critères de sélection 
 
Projet 60 % 

- Qualité générale de l’œuvre soumise; (20%) 
- Contribution à la mise en valeur de la richesse des diversités montréalaises sous toutes              

leurs formes (culturelles, patrimoniales, territoriales, sociales, identitaires etc.); (20%) 
- Intégration de l’œuvre dans les VAS et pertinence avec la rue, le secteur et le quartier                

visé; (10%) 
- Originalité de l’œuvre et potentiel de découvrabilité démontré du territoire; (10%) 

 
Impact 40% 

- Impact positif de l’œuvre sur l’expérience de la population dans les VAS; (20%) 
- Favorise la promenade et une nouvelle expérience des quartiers de Montréal; (10%) 
- Stimule la vitalité culturelle des VAS. (10%) 

 
 
Nature de l’aide accordée 
 

- Cachet de droit de diffusion web, en vertu des Barèmes de diffusion en arts médiatiques               
du Conseil québécois des arts médiatiques, pour un minimum de trois mois à un              
maximum d’une année; 

- L’aide accordée ne comprend pas de soutien financier pour des frais d’adaptation ou de              
mise à jour d’une œuvre au format numérique. 

 
 
Dépôt des participants  
 
Veuillez transmettre votre dossier de candidature, incluant les informations suivantes : 
 

- Adresse exacte du siège social de l’organisme ou de résidence de l’artiste sur le              
territoire de l’île de Montréal; 

- Preuve de propriété des droits intellectuels; 
- Court texte décrivant l’œuvre proposée en précisant s’il y a lieu le lien avec les VAS                

ainsi que la redécouverte de Montréal selon un ou des angles spécifiques prévus à              
l’appel (300 mots maximum); 

- Liste descriptive incluant : format, durée, crédits; 
- Matériel promotionnel antérieur ou tout autre document produit à cet effet s’il y a lieu; 
- Adresse du site web ou hyperlien vers l’œuvre proposée. 
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Date limite 
 

- Transmettre par courriel avant le 22 juin 2020, minuit; 
- L’heure de réception du courriel fera foi du respect des délais de transmission. 

 
 
Contact  
 
Pour toutes questions sur et appel à participation ainsi que pour déposer votre dossier, veuillez               
contacter : 
 
Marie Soleil Brosseau 
Commissaire au développement culturel 
Quartiers Culturels 
 
Division de l’action et des partenariats 
Direction du développement culturel 
Service de la culture 
Ville de Montréal 
 
quartiersculturels@ville.montreal.qc.ca 
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CONVENTION (LICENCE)

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville 
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

ci-après nommée la « Ville »

ET : (Nom de l'artiste), ayant sa place d'affaires au (adresse : no civique, rue, ville, 
province, code postal);

Numéro d'inscription TPS :
Numéro d'inscription TVQ :

ci-après nommé(e) l'« Artiste »

ATTENDU QUE la présente convention (ci-après la « Convention ») s'inscrit dans le cadre de 
l’Entente sur le développement culturel 2018-2021 entre la Ville et le ministère de la Culture et 
des Communications (ci-après le « MCC ») (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MCC et la Ville ont convenu que cette dernière assumera la gestion de 
l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville propose une programmation culturelle au sein du projet des Voies 
actives sécuritaires.

ATTENDU QUE la Ville a publié un Appel à participation pour réunir et diffuser au sein des Voies 
actives sécuritaires des oeuvres audionumériques déjà produites.

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté un 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’Artiste;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. OBJET DU CONTRAT

En considération du respect par la Ville des conditions énoncées à la présente 
convention, l'Ayant droit lui concède la licence portant sur l'exercice des droits d'auteur 
indiqués à l'article 3.2 et reliés aux œuvres ci-après décrites (ci-après les « Œuvres »).

2. OEUVRES

L’œuvre audionumérique qui fait l'objet d’une licence est :
(Description des œuvres)
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Si nécessaire, fournir la liste complète sur une annexe.

3. OBLIGATIONS DE L'ARTISTE ET GARANTIES

L'Artiste :

3.1 garantit qu'il a le pouvoir et la capacité de conclure la présente convention de 
licence;

3.2 concède à la Ville, sans frais, une licence non exclusive, incessible, pour une 
durée limitée de deux ans, autorisant la Ville à diffuser, quel que soit le support 
utilisé, les Œuvres ou des détails de celles-ci, et à communiquer lesdites 
reproductions au public, quel que soit le moyen de communication utilisé;

3.3 prend fait et cause pour la Ville en cas de poursuite intentée contre elle en 
raison de la présente licence;

3.4 fournit à la Ville les copies des autorisations écrites qu'il a obtenues des 
personnes qui sont représentées dans les Œuvres et qui sont identifiables.

4. OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville :

4.1 identifie de manière lisible toutes et chacune des Œuvres. Cette identification 
comporte au moins le nom de l’oeuvre, de l'Artiste et l’année de réalisation;

4.2 fait mention que les Œuvres sont protégées par le droit d'auteur et qu'il est 
strictement interdit de les reproduire, étant entendu que la Ville ne se tient pas 
responsable du piratage ou des violations éventuelles des droits d'auteur sur les 
Œuvres qu'elle reproduit

4.3 verse à l’Artiste, en contrepartie de la licence, une somme de (indiquer la somme 
en lettres et en chiffres), couvrant les droits de diffusion numérique en vertu des 
Barèmes de diffusion en arts médiatiques du Conseil québécois des arts 
médiatiques, et incluant toute taxe applicable. La somme sera versée en un seul 
versement dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente 
convention par les deux parties. 

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5.1 Entente complète

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties.

5.2 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.

5.3 Absence de renonciation
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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 Modification à la Convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties. 

5.5 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.

5.6 Ayants droit liés

La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

5.7 Avis et élection de domicile

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 du Concédant

Le Concédant fait élection de domicile au (indiquer l’adresse : no civique, rue, ville, 
province, code postal), et tout avis doit être adressé à son attention. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le 
Concédant 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 (indiquer l’adresse : no civique, rue, ville, province, 
code postal), et tout avis doit être adressé à l'attention de (indiquer le nom du 
responsable Ville).

5.8 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires 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 la valeur d’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.

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________ __________________
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Date

L'ARTISTE

Par : _________________________ __________________
Date

Témoin : ______________________ __________________
Date

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 20__   (Résolution CE- …………….).
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1203205002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Objet : Accorder un cachet à 30 artistes et organismes couvrant les 
droits de diffusion web de 40 oeuvres audio numériques pour un 
total de 44 550 $ avant taxes (48 795 $ après taxes et 45 964 $ 
après ristourne) suite à l'appel à participation lancé par Service 
de la culture dans le cadre de la programmation culturelle des 
Voies actives sécuritaires / Approuver les conventions à cet effet. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1203205002_CU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-30

Hui LI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : (514) 872-3580 Tél : 514 872-7662

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 20.026

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1205190005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division culture

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels 
mentionnés au dossier décisionnel, pour la différence entre les 
dépenses ayant été engagées et payée pour l’exécution des 
contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant 
total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions et 
activités culturelles dans l’arrondissement - Montant total de 
l’aide financière accordée s’élève à 3 042 $

Il est recommandé: 

1. d'autoriser l'arrondissement Montréal-Nord à accorder une aide financière aux 
artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel, pour la 
différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l’exécution des 
conventions avant leur résiliation et le montant total prévu à la convention, soit:

Mohsen El Gharbi - Omi Mouna 542 $ 
Steve Strongman - Steve Strongman 2500 $;

2. d'imputer ces dépenses payées entièrement par l'arrondissement conformément 
aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2020-07-03 14:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/6



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 29 juin 2020 Résolution: CA20 10 167

Résilier deux contrats et conventions de services octroyés aux artistes et travailleurs culturels 
pour les spectacles, expositions et activités culturelles prévus dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord durant la période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et qui ont été annulés 
en raison du COVID-19 et recommander au comité exécutif d'octroyer une aide financière à ces 
artistes et travailleurs culturels pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et 
payées pour l'exécution des contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant total 
prévu au contrat, le montant total de l'aide financière accordée s'élève à 3 042 $.

Il est proposé par M. Abdelhaq Sari

appuyé par Mme Chantal Rossi

Et résolu :

QUE soient résiliés les contrats de services suivants et octroyés aux artistes et travailleurs culturels pour 
les spectacles, expositions et activités culturelles prévus dans l’arrondissement de Montréal-Nord pour la 
période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et qui ont été annulés en raison du COVID-19 :

QUE soit accordée une contribution financière de 542 $ à Mohsen El Gharbi - Omi Mouna;

QUE soit accordée une contribution financière de 2 500 $ à Steve Strongman - Steve Strongman;

QUE soit recommandé au comité exécutif d’octroyer une aide financière à ces artistes et travailleurs 
culturels pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l’exécution des 
contrats et conventions avant leur résiliation et le montant total prévu au contrat;

ET QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.11   1205190005

Christine BLACK Marie Marthe PAPINEAU
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 30 juin 2020

2/6



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.026

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1205190005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division culture

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Résilier deux contrats et conventions de services octroyés aux 
artistes et travailleurs culturels pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles prévus dans l’arrondissement de Montréal-
Nord durant la période du 12 mars au 2 juillet 2020 
inclusivement et qui ont été annulés en raison du COVID-19 et
recommander au comité exécutif d’octroyer une aide financière à 
ces artistes et travailleurs culturels pour la différence entre les 
dépenses ayant été engagées et payées pour l’exécution des 
contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant 
total prévu au contrat, le montant total de l’aide financière 
accordée s’élève à 3 042 $.

Il est recommandé : 
QUE soient résiliés les contrats de services suivants et octroyés aux artistes et travailleurs 
culturels pour les spectacles, expositions et activités culturelles prévus dans 
l’arrondissement de Montréal-Nord pour la période du 12 mars au 2 juillet 2020 
inclusivement et qui ont été annulés en raison du COVID-19 :

- Mohsen El Gharbi - Omi Mouna - 542 $
- Steve Strongman - Steve Strongman - 2 500 $

ET QUE soit recommandé au comité exécutif d’octroyer une aide financière à ces artistes 
et travailleurs culturels pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et 
payées pour l’exécution des contrats et conventions avant leur résiliation et le montant 
total prévu au contrat. 

Signé par Rachel LAPERRIÈRE Le 2020-06-12 14:41

Signataire : Rachel LAPERRIÈRE
_______________________________________________

Directrice de l'arrondissement Montréal-Nord
Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement
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Date Spectacle / activité
Nom du contractant / 

artiste
No fournisseur

Bon de commande 

ou SDF

Dépense financée dans 

le cadre de l'Entente sur 

le développement 

culturel (oui / non )

Centre de 

responsabilité 

budgetaire

########## Omi Mouna Mohsen El Gharbi 527022 1399481 Non 302427

########## Steve Strongman Band Steve Strongman 156178 1400028 Non 302427

TOTAL
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Montant total 

prévu au 

contrat (avant 

taxes)

Montant payé à 

ce jour (avant 

taxes)

Montant à verser 

en subvention 

(différence avant 

taxes)

Responsable Commentaires

542.00 $ 0.00 $ 542.00 $
Division culture et 

événements

2 500.00 $ 0.00 $ 2 500.00 $
Division culture et 

événements

3 042.00 $ 0.00 $ 3 042.00 $
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Montréal-Nord , Direction 
Performance_Greffe et Services
administratifs

Dossier # : 1205190005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division culture

Objet : Résilier deux contrats et conventions de services octroyés aux 
artistes et travailleurs culturels pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles prévus dans l’arrondissement de Montréal-
Nord durant la période du 12 mars au 2 juillet 2020 
inclusivement et qui ont été annulés en raison du COVID-19 et 
recommander au comité exécutif d’octroyer une aide financière à 
ces artistes et travailleurs culturels pour la différence entre les 
dépenses ayant été engagées et payées pour l’exécution des 
contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant 
total prévu au contrat, le montant total de l’aide financière
accordée s’élève à 3 042 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1205190005 Aide financière pour des OBNL COVID-19.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-12

Sophie BOULAY Francine TAILLEFER
conseiller en gestion des ressources 
financières

Chef de division ress. fin. mat. et 
informationnelles Montréal-Nord , Direction 
Performance_Greffe et Services administratifs

Tél : (514) 328-4000 poste 4082 Tél : 514 328-4000 #4045
Division : ,
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.027

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207796011

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en 
valeur des pôles économiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Accueil des touristes effectué dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à 
l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal afin de 
réaliser une campagne de promotion visant à relancer l'activité 
économique de l'agglomération de Montréal / Approuver un 
projet de convention à cet effet - COVID-19

Il est recommandé:
- d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal afin de réaliser une campagne de promotion visant à relancer 
l'activité économique de l'agglomération de Montréal;

- d'approuver un projet de convention à cet effet. 

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-07-06 10:17

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207796011

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur 
des pôles économiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Accueil des touristes effectué dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à 
l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal afin de 
réaliser une campagne de promotion visant à relancer l'activité 
économique de l'agglomération de Montréal / Approuver un 
projet de convention à cet effet - COVID-19

CONTENU

CONTEXTE

L'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal (OCTGM), connu sous le nom
Tourisme Montréal, est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de fédérer l'effort 
de promotion et d’accueil pour le positionnement de la destination «Montréal» auprès des 
marchés de voyages d’affaires et d’agrément et de créer des occasions d'affaires pour ses 
membres et ses partenaires. Il lui incombe de générer des retombées économiques pour la
région et d’orienter le développement du produit touristique montréalais en fonction de 
l'évolution des marchés. Ainsi, l'OCTGM met sur pied des activités, au Canada comme à 
l'international, afin d’attirer des congrès et des réunions d’affaires à Montréal. L’organisme 
offre également un soutien logistique aux organisateurs de congrès ainsi qu’aux journalistes
de la presse étrangère spécialisée. Il conçoit et élabore des outils destinés à convaincre les 
voyageurs d’agrément de séjourner à Montréal.
En 2019, la Ville et l'OCTGM ont signé une entente de contribution triennale qui couvre les 
années 2019, 2020 et 2021. Cette entente prévoit un contribution financière de 930 000$ 
pour chacune des trois années. Il est à noter que la Ville appuie financièrement l'OCTGM
depuis plusieurs années. 

Ce sommaire vise à accorder une contribution financière à l'organisme qui lui permettra de 
réaliser une campagne de promotion, Relancez l'été , à l'été 2020.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0467 - 24 octobre 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent de 2 790 000 $, 
sur une période de trois ans (2019, 2020 et 2021), à l'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal inc. afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing des industries du tourisme et des congrès à 
Montréal.
CG18 0688 - 20 décembre 2018 - Accorder un soutien financier de 930 000 $, pour l'année 
2018, à l'OCTGM, afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion d'accueil 
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spécialisé, de publicité et de marketing des industries du tourisme et des congrès à 
Montréal.

CG18 0430 - 23 août 2018 - Approuver l'entente sur le développement culturel de Montréal 
2018-2021 entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal.

CG17 0474 - 28 septembre 2017 - Accorder un soutien financier de 1 070 000 $, pour 
l'année 2017, à l'OCTGM, afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion 
d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et à assurer la mise en oeuvre du Plan de
développement en tourisme culturel.

CG16 0717 - 22 décembre 2016 - Accorder un soutien financier de 140 000 $ à l'OCTGM, 
afin de contribuer à la mise en œuvre d'une stratégie de développement en matière de 
tourisme culturel dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal MCC-
Ville de Montréal 2016-2017.

CE16 1167 – 6 juillet 2016 – Approuver la programmation de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2016-2017 entre le ministère de la Culture et des
Communications et la Ville de Montréal.

CG15 0550 – 24 septembre 2015 – Accorder un soutien financier annuel de 140 000 $ à 
l'OCTGM, afin de contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie de développement en
matière de tourisme culturel, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal MCC-Ville de Montréal 2015-2016.

CG15 0396 – 18 juin 2015 – Accorder un soutien financier de 2 000 000 $, pour les années 
2015 et 2016, à l'OCTGM, afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion 
d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal, et de gérer la fonction d'accueil touristique et
l'exploitation du Centre Infotouriste.

CG14 0365 – 21 août 2014 - Accorder un soutien financier de 240 000 $ à l’OCTGM pour 
une période de deux ans (2014-2015) afin de contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie
de développement en matière de tourisme culturel dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal- MCC-Ville de Montréal 2012-2015. 

CG 14-0204 – 1er mai 2014 – Accorder un soutien financier de 420 000 $ à l’OCTGM, afin 
de contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie de développement en matière de tourisme 
culturel dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal-MCC-Ville de
Montréal 2012-2015. 

CG12 0471- 16 janvier 2013 - Approuver l’entente sur le développement culturel de 
Montréal 2012-2015 entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de 
Montréal. 

DESCRIPTION

Le projet de convention vise à permettre de soutenir financièrement le projet de la 
campagne de promotion Relancez l'été qui vise à inciter les Montréalais.es et les touristes 
intra-Québec à venir visiter Montréal afin qu'ils profitent pleinement de l’été dans les lieux 
qu’ils affectionnent, tout en respectant les mesures sanitaires recommandées. Cette 
campagne devrait contribuer à attirer des visiteurs et ainsi soutenir les entreprises qui 
misent sur une clientèle touristique. Dans le cadre de cette campagne, l'OCTGM prévoit une 
campagne qui se décline en plusieurs volets, notamment: 
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Déployer une boîte à outils auprès des sociétés de développement commercial (SDC); •
Émettre un communiqué de presse pour le lancement de la campagne; •
Réaliser une conférence de presse avec le Partenariat du Quartier des spectacles
(PQDS); 

•

Informer les membres et partenaires au moyen d'infolettres et de webinaires; •
Mener une campagne promotionnelle avec des outils promotionnels physiques tel que 
de l'affichage extérieur et un habillage de différents sites. 

•

La campagne permettra de susciter un effet de relance et d’inviter les montréalais à 
redécouvrir les musées, les attraits touristiques, les restaurants, les commerces et les 
hôtels de Montréal. 

La campagne de promotion sera réalisée, en tout ou en partie, avant l'approbation de la 
convention par les instances décisionnelles de la Ville de Montréal, alors qu'elle débutera en 
juillet et s'échelonnera jusqu'à la fin de l'été.

JUSTIFICATION

Le tourisme est un secteur économique important pour la métropole et industrie créatrice 
d'emplois. Il génère des retombées importantes dans la région. Le soutien financier de la 
Ville de Montréal est requis pour permettre une offensive publicitaire d'importance et visant 
à activer la relance touristique locale et le retour des activités estivales. Montréal est 
particulièrement fréquentée l'été par les touristes et les festivaliers qui sont cet été 
beaucoup moins présents, voire absents. Cette campagne de promotion permettra de 
soutenir les commerces et établissements montréalais dépendants du tourisme et de 
favoriser l'attractivité de l'agglomération de Montréal afin de créer un effet de lancement 
pour mobiliser la ville et d'aider le secteur touristique à traverser la crise.
Avec ce soutien financier, la Ville s'assure que les activités de promotion se poursuivent 
dans le but d'atteindre les objectifs du plan stratégique de l'OCTGM au bénéfice de 
l'agglomération de Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires à la réalisation de la campagne publicitaire sont de 200 000 $. La 
somme est prévue au budget 2020 du Service du développement économique - bouquet de 
mesures COVID-19 (entente 150 M$). 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter cette contribution financière ne permettrait pas à l'OCTGM de
déployer une campagne publicitaire hors des plateformes numériques et réduirait de 
manière importante la portée de la campagne. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La convention à intervenir entre la Ville et l'OCTGM comprend un protocole de visibilité, 
approuvé par le Service des communications, qui doit être appliqué par l'Organisme.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mise en oeuvre de l'entente.

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 : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Geneviève LEBRUN, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-07-02

Noémie LUCAS Josée CHIASSON
Commissaire au développement économique Directrice mise en valeur des pôles 

économiques

Tél : 514-868-3140 Tél : 514-868-7610
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116 
Approuvé le : 2020-07-06
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Campagne 
Montréal

29 juin 2020
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Ordre 
du jour

2

Bref retour sur le territoire

Contexte et visuel moteur

Stunt de lancement

Volets considération et 
conversion

Plan média
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Bref retour sur
le territoire
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On parle souvent de relance dans des termes drabes, froids et 
économiques. Mais dans le fond, ce que tout le monde attend, c’est 

la relance de la vie et de tous ses plaisirs.

Pour y arriver, on a besoin des Montréalais, donc on emploie une 
formulation qui leur demande de se donner pour leur ville, tout en 

les inspirant sur quoi faire pour aider à la relance de Montréal.
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Contexte et
visuel moteur
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Autres initiatives
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Affichage sauvage
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Oriflamme
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Relancez l’été. 
Montréal repart. Soyez de la partie.
Relancez votre curiosité.
Nos musées sont ouverts. Soyez de la partie.

Relancez vos papilles.
Nos restos sont ouverts. Soyez de la partie.

Relancez vos 5 à 7. 
Nos bars sont ouverts. Soyez de la partie.

Relancez votre imagination. 
Nos cinémas sont ouverts. Soyez de la partie.

Relancez vos piques-niques.
Nos parcs sont ouverts. Soyez de la partie.

Relancez vos oreilles.
Nos salles de spectacles sont ouvertes. Soyez de 
la partie.

Relancez votre style / Relancez votre garde-robe.
Nos boutiques sont ouvertes. Soyez de la partie.

Relancez votre cœur. 
Nos spas sont ouverts. Soyez de la partie.

Relancez la romance.
Notre hôtel est ouvert. Soyez de la partie.

Relancez vos rires. (enfants)
Relancez vos coeurs d’enfants. (attraits famille)
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Jump start your summer.
Montréal is back. Let’s play.

Jump start your appetite. 
Our restaurants are open. Let’s play.

Jump start your curiosity.
Our museums are open. Let’s play.

Jump start your happy hour.
Our bars are open. Let’s play.

Jump start your imagination.
Our cinemas are open. Let’s play.

Jump start your picnics.
Our parks are open. Let’s play.

Jump start your ears.
Our venues are open. Let’s play.

Jump start your look.
Our shops are open. Let’s play.

Jump start your vacation.
Our pools are open. Let’s play.

Jump start your adrenaline. (kids)
Jump start your sense of wonder. (family 
attractions)
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Stunt lancement
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Créer un effet de lancement 
pour mobiliser la ville. 
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Le 9 juillet, donner le coup 
d’envoi à la relance et aux 

activités estivales.

20/54



La relance de Montréal aux 
quatres coins de la ville
Nous allons dévoiler le slogan de la relance en le peinturant 
sur le sol en plein cœur du Quartier des spectacles. 

● La nuit précédant le webinaire, nous allons peindre en 
format géant le slogan sur l’esplanade du Quartier des 
spectacles.

● Au même moment, nous utiliserons des plus petits stencils
pour marquer le message aux quatre coins de la ville.

○ Nous allons adapter notre slogan de manière à relier 
nos commerçants avec le même message.

○ Exemples :
■ Devant les musées : Relancez votre curiosité

■ Devant le Centre des Sciences, Tyrolienne MTL, Voiles 
en Voiles, etc. : Relancez votre cœur d’enfant

■ Devant les boutiques de vêtements : Relancez votre 
garde-robe

■ Devant les hôtels : Relancez la romance
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Logo / visuel moteur
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La relance de Montréal aux 
quatres coins de la ville
Vidéo de dévoilement

● Nous allons filmer tout le processus de création en 
timelapse.

○ Vidéo de style épique : montage énergique des 
attraits touristiques de Montréal, de la peinture sur 
le sol aux quatre coins de ville, un point de vue en 
hauteur de notre œuvre du Quartier des 
spectacles au lever de soleil.

● Nous diffuserons cette vidéo au cours de la semaine du 
lancement.
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Volets 
considération & 

conversion
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Story sponsorisée - Ouverture générique
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Story sponsorisée - Thématiques

26/54



Big box - Passeport
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Boîte à outils
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Couverture Facebook animé et filtre photo de profil
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Publication Facebook - Partage

BKIND

Lorem

MTL.org

Relancez votre routine beauté. BKIND est ouvert.
Soyez de la partie 😉
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Autocollants
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Relance à la chaîne
Dans la même lignée que l’offensive 
#OnSeSerreLesCoudes, nous voulons encourager l’achat 
local et la découverte de nouveaux commerces en ville.

Nous allons donner aux commerçants des outils pour 
faciliter la recommandation d’autres commerces dans la 
ville, notamment avec des affiches en lieu de vente.

● Exemples
○ Lorsque vous magasinez à la boutique 

Modéco de l’avenue Mont-Royal, vous verrez 
le message suivant en magasin :

■ Si vous avez aimé notre boutique, 
vous adorerez la boutique Cockluch 
sur la rue Villeray.

○ Lorsque vous prenez un verre au Siboire sur 
Saint-Laurent, vous verrez le message suivant 
à la sortie du bar :

■ Si vous avez aimé notre brasserie, 
vous adorerez la Brasserie 
Harricana sur la rue Jean-Talon O.
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Messages clés: manifesto du projet (33)

Relancez l’été. 
Montréal repart. Soyez de la partie.

L’été est bien arrivé, juste à temps pour le déconfinement. Tout Montréal est prêt à repartir, toutes les 
mesures nécessaires ont été mises en place, les citoyens ont hâte de relancer la vie et tous les plaisirs 
de notre grand terrain de jeu.

Et pour qu’on puisse profiter encore longtemps de tout ce qu’on aime tant de Montréal, notre ville a 
besoin de nous. Citoyens, commerçants, hôteliers, restaurateurs, artisans, soyons tous de la partie. 
Relançons la culture, notre curiosité, nos 5 à 7, notre garde-robe, nos papilles, nos yeux, nos oreilles, 
notre créativité, nos soirées d’amoureux. Profitons de l’été à Montréal, tout en continuant de respecter les 
mesures sanitaires recommandées, pour soutenir tous les lieux qu’on aime tant.

On relance notre ville. Soyez de la partie.
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Plan média
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Objectifs de communication et messages clés

Considération (30 % - fluide)

Message
Profitez du terrain de jeu réinventé cet 
été et contribuez du même coup à la 
relance de Montréal

CTA
Découvrez comment en profiter [lien vers 
hub sur mtl.org OU vers mtl.org - accueil]

Indicateurs
visites qualifiées, coût par conversion en 
ventes (secondaire) - en attente 
confirmation Elisabeth 

Conversion (70 % - fluide -
prospection + reciblage)

Messages
Offre : passeport et staycation (ou 
sweet deal, ou autre) ou autre (offre 
d’attrait, par exemple)

CTA
Profitez-en ici [lien vers offre 
spécifique]

Indicateurs
visites qualifiées, coût par 
conversion en ventes - en attente 
confirmation Elisabeth

Attractivité (organique)

Message / Cri de ralliement
Relançons Montréal ensemble, now
(Cri de ralliement fun et énergisant 
incitant à agir pour le terrain de jeu 
montréalais - i.e. les expérience que 
vous aimez vivre)

CTA
Vous avez un rôle à jouer

Indicateurs
visites qualifiées, couverture de presse
adhésion membres (mesure?)
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Merci
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Révision : 19 juin 2020 
SUB-01 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006; 

 
; 
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : L’OFFICE DES CONGRÈS ET DU TOURISME DU GRAND MONTRÉAL 

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 800, 
boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2450, Montréal, Québec, H3B 
1X9, agissant et représentée par Monsieur Yves Lalumière, président-
directeur général, et par Madame Manuela Goya, vice-présidente 
développement de la destination et affaires publiques, dûment autorisés 
aux fins des présentes tels qu’ils le déclarent; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 122310428 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006114918 

 
 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 œuvre à développer et faire rayonner Montréal comme destination 
qui se distingue par les expériences uniques et authentiques qu’elle offre à ses visiteurs, afin de 
maximiser les retombées économiques; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la 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 » : Directeur de l’Unité administrative ou son représentant dûment 

autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : Service du développement économique de la Ville de Montréal 
 

 
ARTICLE 3 
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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; 
 

4.5 Aspects financiers 
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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; 

 
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; 

 
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; 
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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. 

 
 
 

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 deux cent mille dollars (200 000 $), 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 deux versements :  
 

 un premier versement au montant de cent soixante-mille dollars (160 000 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
 un deuxième versement au montant de quarante mille dollars (40 000 $), 

dans les trente (30) jours suivant la réception de la reddition de compte à la 
satisfaction du Responsable. 

 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
 

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 
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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. 
 

44/54



 

Révision : 19 juin 2020 
SUB-01 

8 

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 
décembre 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 n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 

Projet.  
 
10.1 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. 

 
10.2 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 

 

45/54



 

Révision : 19 juin 2020 
SUB-01 

9 

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.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
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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 800, boulevard René-Lévesque Ouest, 
bureau 2450, Montréal, Québec, H3B 1X9, 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 700, de la Gauchetière Ouest, 28e étage, Montréal, 
Québec, H3B 5M2, 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. 
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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 :  _________________________________ 
Yves Saindon 

 
 Le .........e jour de ................................... 20__ 

 
  

 L’OFFICE DES CONGRÈS ET DU 
TOURISME DU GRAND MONTRÉAL INC. 
 
 

 Par : __________________________________ 
  Yves Lalumière 
 
 
 Par : __________________________________ 
  Manuela Goya 
 
 

 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le     e 
jour de …………………………. 20__   (Résolution CG …………….). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

Dans le contexte de la COVID-19, Tourisme Montréal souhaite réaliser la campagne de 
promotion Relancer l’été afin d’inciter les Montréalais.es. et les touristes intra-Québec à venir 
visiter le centre-ville de Montréal. Cette campagne devrait contribuer à attirer des visiteurs et 
ainsi soutenir les entreprises qui misent sur une clientèle touristique. Dans le cadre de cette 
campagne, Tourisme Montréal prévoit notamment : 

 Déployer une boîte à outils auprès des sociétés de développement commercial (SDC); 
 Émettre un communiqué de presse pour le lancement de la campagne; 
 Réaliser une conférence de presse avec le Quartier des spectacles; 
 Informer les membres et partenaires au moyen d’infolettres et de webinaires; 
 Avoir recours aux outils promotionnels suivants: 

o habillage des sites La Presse; Radio-Canada; Bell Média; MétéoMédia; 
o affichage extérieur (publicités sauvages; stations Bixis; abribus numériques); 
o Campagne numérique conversion; 
o oriflammes; 
o stencils Relancez l’été; 

 
Objectifs : 

 Créer un effet de lancement pour mobiliser la Ville; 
 Encourager l’achat local et la découverte de nouveaux commerces en ville; 
 Favoriser l’attractivité de Montréal pour la saison estivale et favoriser les réservations 

auprès des hôtels et attraits touristiques montréalais.  
 

 
 
Le projet sera en tout ou en partie réalisé avant l’approbation de la présente convention 
par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal.  

 
 

REDDITION DE COMPTES 
 
 

Un bilan faisant état des réalisations du Projet, précisant  les actions réalisées dans le cadre de 
la campagne Relancer l’été et les résultats de ladite campagne devra être déposé– au plus tard 
le 31 décembre 2020; 
 
La reddition de compte devra présenter des indicateurs, à confirmer auprès de l’organisme, par 
exemple : 
- Visites qualifiées; 
- Couverture de presse; 
- Adhésion des membres; 
- Nombre de conversions (passeports et packages hôteliers); 
- Coût par conversion en ventes. 
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PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  

 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 

l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement 

convenu. 

 

1. Visibilité  
 
L’Organisme doit : 

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte 

de la langue française. 

2. Communications  
 
L’Organisme doit : 
 

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal  

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet. 
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien. 
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc.  
● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville 

n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville 

de Montréal  
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● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables  avant leur diffusion. 
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 

2.2. Relations publiques et médias  
 

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 

photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 

en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres 

contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles 

et non commerciales. 
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 

ouvrables à l’avance; 

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 

scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet; 

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 

citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 

ouvrables à l’avance. 

 

Note  : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca 

 
 
2.3. Normes graphiques et linguistiques  

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la 

Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 

visibilite@ville.montreal.qc.ca. 
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● . 
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 

des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 

panneaux, etc.). 
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 

dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 

2.4. Publicité et promotion  

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 

droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 

autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 

l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 

devront également être remises. 
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 

l’événement. 
● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 

(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 
● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 

applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 

demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour 

adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant 

dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 

déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. 
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 

ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 

géants). 
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 

lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 

cet effet par la Ville. 
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 

Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 

d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 

emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité. 
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 

caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 

d’une webdiffusion. 
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2.5. Événements publics  

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 

Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables  à 

l’avance. 
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 

 

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 

Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca 

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 

pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 

envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1207796011

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur 
des pôles économiques

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à 
l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal afin de 
réaliser une campagne de promotion visant à relancer l'activité 
économique de l'agglomération de Montréal / Approuver un 
projet de convention à cet effet - COVID-19

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1207796011 - COVID-19.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-07-03

Mohamed OUALI Laura VALCOURT
Préposé au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514 872-0984

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 30.001

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1206152003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction des travaux publics , Division 
Immeubles et Matériel Roulant

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Autoriser la Ville à formuler une demande d’autorisation au 
Ministère des affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en 
vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public 
avec la Firme Viau, Bastien Gosselin, architectes (NEQ : 
1142720193) malgré le fait que cette dernière n’a pas renouvelé 
à temps son autorisation de contracter auprès de l’Autorité des
marchés publics 

IL EST RECOMMANDÉ:
D'autoriser la Ville à formuler une demande d’autorisation au Ministère des affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) en vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public avec la 
Firme Viau, Bastien Gosselin, architectes (NEQ : 1142720193) malgré le fait que cette 
dernière n’a pas renouvelé à temps son autorisation de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics. 

Signé par Alain DUFORT Le 2020-06-15 10:58

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 8 juin 2020 Résolution: CA20 20 0217

Demande d'autorisation au MAMH de permettre la poursuite d'un contrat avec 
Viau/Bastien/Gosselin

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par la conseillère Lise Zarac

et résolu :

D'autoriser la Ville à formuler une demande d’autorisation au Ministère des affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) en vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public avec la Firme Viau, Bastien Gosselin, 
architectes (NEQ : 1142720193) malgré le fait que cette dernière n’a pas renouvelé à temps son 
autorisation de contracter auprès de l’Autorité des marchés publics. 

Adoptée à l'unanimité.

20.07   1206152003

Manon BARBE Nathalie HADIDA
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 11 juin 2020
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1206152003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction des travaux publics , Division 
Immeubles et Matériel Roulant

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Autoriser la Ville à formuler une demande d’autorisation au 
Ministère des affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en 
vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public 
avec la Firme Viau, Bastien Gosselin, architectes (NEQ : 
1142720193) malgré le fait que cette dernière n’a pas renouvelé 
à temps son autorisation de contracter auprès de l’Autorité des
marchés publics 

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de la résolution CA17 20 0174 adoptée le 3 avril 2017, la Ville à octroyé à la 
Firme, suite à l’appel d’offres public 480898, pour les besoins de la Direction des Travaux 
publics de l’arrondissement de LaSalle, un contrat de services professionnels
d'architecture pour travaux de rénovation du pavillon des baigneurs et de la piscine du 
parc Lacharité de l'arrondissement de LaSalle, au montant de 159 927,01$, taxes 
incluses. Le conseil d’arrondissement a autorisé une première dépense additionnelle de 
51 347,84 $, taxes incluses par la résolution CA18 20 0304 adoptée le 9 juillet 2018 et 
une deuxième dépense additionnelle de 6 898,50 $, taxes incluses par la résolution CA19 
20 0454 du 7 octobre 2019, pour un montant total de 218 173,35$. 

Le projet global consiste à faire la rénovation du pavillon des baigneurs et de la piscine 
Lacharité situés dans l’arrondissement de LaSalle.

Le projet est rendu à l'étape finale des travaux soit les validations des corrections 
effectuées des déficiences et l’acceptation finale des travaux.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Chantal M GAGNON
Secrétaire d'arrondissement substitut et 
analyste de dossiers

Tél :
514 367-6000

Télécop. : 514 367-6457
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.001

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1206152003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction des travaux publics , Division 
Immeubles et Matériel Roulant

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Autoriser la Ville à formuler une demande d’autorisation au 
Ministère des affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en 
vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public 
avec la Firme Viau, Bastien Gosselin, architectes (NEQ : 
1142720193) malgré le fait que cette dernière n’a pas renouvelé 
à temps son autorisation de contracter auprès de l’Autorité des
marchés publics 

D'autoriser la Ville à formuler une demande d’autorisation au Ministère des affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) en vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public avec la 
Firme Viau, Bastien Gosselin, architectes (NEQ : 1142720193) malgré le fait que cette 
dernière n’a pas renouvelé à temps son autorisation de contracter auprès de l’Autorité des
marchés publics. 

Signé par Benoit G GAUTHIER Le 2020-05-30 13:32

Signataire : Benoit G GAUTHIER
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206152003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction des travaux publics , Division 
Immeubles et Matériel Roulant

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Autoriser la Ville à formuler une demande d’autorisation au 
Ministère des affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en 
vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public 
avec la Firme Viau, Bastien Gosselin, architectes (NEQ : 
1142720193) malgré le fait que cette dernière n’a pas renouvelé 
à temps son autorisation de contracter auprès de l’Autorité des
marchés publics 

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal a conclu un contrat avec la firme Viau Bastien Gosselin architectes, 
NEQ : 1142720193 (ci-après la « Firme »), lequel comporte des enjeux très importants. 
Toutefois, la Firme n’a pas renouvelé à temps son autorisation de contracter auprès de 
l’Autorité des marchés publics (ci-après : « l’AMP »). Le 6 mai 2020, la Ville de Montréal a 
été avisée qu’à défaut de produire une demande d'autorisation de poursuivre la relation 
contractuelle, tous les contrats en cours avec la Firme seraient terminés le 25 juin 2020. A 
cet effet, le 25 mai 2020, une demande d'autorisation formulée au MAMH en vertu de 
l'article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics a été soumise par la Ville de
Montréal auprès du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation afin de permettre la 
poursuite de l'exécution d'un contrat public avec la Firme. Compte tenu des délais prescrits 
par la Loi pour demander cette autorisation, à savoir le 25 mai 2020, un représentant du 
MAMH a permis de considérer la demande de la Ville formulée dans une lettre signée par 
son directeur de l’arrondissement. Il est toutefois nécessaire d’obtenir une décision du 
conseil d’arrondissement afin de compléter la demande.

Le contrat concerné par la présente demande d'autorisation est le contrat découlant de 
l'appel d'offres public 480898 (Direction des Travaux publics de l'arrondissement de LaSalle)

Par ailleurs, nous tenons à préciser que la Ville de Montréal a reçu une confirmation écrite
de la Firme indiquant qu’elle avait produit une nouvelle demande d’autorisation auprès de 
l’AMP et cette dernière en a accusé réception le 6 mai dernier (demande numéro 
2000028335). De plus, le 14 mai 2020, M. Jean-Philippe Harvey-Tremblay, agent 
d’autorisation aux marchés publics,confirmait à la directrice Finances et administration de la 
Firme, dans un courriel dont la Ville de Montréal a reçu copie, que sa demande serait traitée 
en priorité, le tout suivant la disponibilité des membres de l’Unité permanente 
anticorruption qui examinent le dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM18 1369 - 19 novembre 2018 - Accorder un contrat à Groupe Unigesco inc. pour la 
construction de l'usine de traitement des eaux souterraines au Parc d'entreprises de la 
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 19 635 253,01 $, taxes incluses - Appel 
d'offres 5904 (4 soum.)

CM17 1236 - 25 septembre 2017 - Autoriser une dépense additionnelle de 204 795,68 $, 
taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels en fonction de Résolution 
CA19200454 adoptée le 7 octobre 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 6 
898,50 $, taxes incluses pour des services professionnels nécessaires à la préparation des 
plans et devis, des documents d’appel d’offres, la surveillance des travaux et le suivi 
administratif pour des travaux de rénovation du pavillon des baigneurs et de la piscine du 
parc Lacharité de l’arrondissement de LaSalle dans le cadre du contrat accordé à Viau
Bastien Gosselin Architectes Inc., majorant ainsi le montant du contrat de 211 274,85 $ 
taxes incluses à 218 173,35 taxes incluses.

Résolution : CA18 20 0304 adoptée le 9 juillet 2018 - Autoriser une dépense 
additionnelle de 51 347,84 $, taxes incluses (contrat: 46 679,85 $ + contingences: 4 
667,99 $ (10 % du contrat)) pour des services professionnels nécessaires à la préparation 
des plans et devis, des documents d’appel d’offres, la surveillance des travaux et le suivi 
administratif pour des travaux de rénovation du pavillon des baigneurs et de la piscine du 
parc Lacharité de l’arrondissement de LaSalle dans le cadre du contrat accordé à Viau 
Gosselin Architectes Inc., majorant ainsi le montant initial du contrat de 159 927,01 $, 
taxes incluses, à 211 274,85 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant. 

Résolution: CA17 20 0174 adoptée le 3 avril 2017 - Autoriser une dépense maximale 
de 159 927,01 $ taxes incluses, pour des services professionnels pour la rénovation du 
pavillon des baigneurs et de la piscine du parc Lacharité de l'arrondissement de LaSalle, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accorder à Viau Bastien Gosselin 
Architectes Inc. le contrat de l'appel d'offres public n° 480698 à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total de 159 927,01 $ taxes incluses, conformément au cahier des
charges.

CA16 200639 - 7 novembre 2016 - Autoriser la Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social à déposer une demande d'aide financière au Programme 
aquatique de Montréal (PAM), volet mise aux normes, pour la reconstruction de la piscine 
extérieure et du pavillon des baigneurs du parc Lacharité et le dépôt d'une demande 
additionnelle au Programme des équipements sportifs supra locaux pour la mise aux normes 
du complexe aquatique Michel-Leduc.

CM16 1642 - 12 octobre 2016 - Adopter le Programme aquatique de Montréal - volet 
Mise aux normes pour la période 2017-2019.

CM14 1123 - 24 novembre 2014 - Adopter la Politique du sport et de l'activité physique 
ainsi que ses orientations et priorités d'action découlant de la consultation publique tenue 
en 2012-2013 et du Sommet Montréal physiquement active de mai 2014.

CM13 0340 - 23 avril 2013 - Adopter le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-
2025.

DESCRIPTION

En vertu de la résolution CA17 20 0174 adoptée le 3 avril 2017, la Ville à octroyé à la Firme, 
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suite à l’appel d’offres public 480898, pour les besoins de la Direction des Travaux publics 
de l’arrondissement de LaSalle, un contrat de services professionnels d'architecture pour 
travaux de rénovation du pavillon des baigneurs et de la piscine du parc Lacharité de 
l'arrondissement de LaSalle, au montant de 159 927,01$, taxes incluses. Le conseil 
d’arrondissement a autorisé une première dépense additionnelle de 51 347,84 $, taxes 
incluses par la résolution CA18 20 0304 adoptée le 9 juillet 2018 et une deuxième dépense 
additionnelle de 6 898,50 $, taxes incluses par la résolution CA19 20 0454 du 7 octobre 
2019, pour un montant total de 218 173,35$. 

Le projet global consiste à faire la rénovation du pavillon des baigneurs et de la piscine 
Lacharité situés dans l’arrondissement de LaSalle. 

Le projet est rendu à l'étape finale des travaux soit les validations des corrections effectuées 
des déficiences et l’acceptation finale des travaux.

JUSTIFICATION

Advenant le cas où la Firme VBGA n’obtienne pas à temps son autorisation de contracter 
avec un organisme public (requise au plus tard le 25 juin prochain), la Ville de Montréal 
juge essentiel de pouvoir poursuivre le travail entamé avec cette Firme relativement aux 
contrats relatés ci-dessus, d’où la présente demande d’autorisation, compte tenu du fait que 
le mandat de la Firme à l’égard de ce projet est complété à 98% et à ce jour, une somme 
de 215 724,72$ a été payée pour les services de la Firme, sur un total de 218 173,35$.

La Firme doit encore fournir une assistance à la Ville afin de terminer la surveillance des 
derniers travaux correctifs, de valider que tous les travaux sont finalisés, réaliser 
l’acceptation provisoire des travaux ainsi que libérer les sommes retenues, une fois obtenus 
tous les documents administratifs.

Étant donné que la piscine ne sera fonctionnelle qu’au mois de juillet, la firme aura besoin 
d’environ 30 jours supplémentaires afin de finaliser entièrement le projet.

Le fait de ne pouvoir continuer ce contrat avec la Firme occasionnerait une charge 
supplémentaire aux gestionnaires de l’arrondissement et pourrait empêcher la réalisation de 
certains travaux, provoquant une dégradation accélérée de la piscine ou du bâtiment. Ce 
changement de responsable à la toute fin des travaux pourrait également favoriser 
l’entrepreneur au détriment de la Ville. Finalement, la perte d’une continuité de la 
surveillance administrative à la toute fin du projet occasionnerait certainement des 
dépenses supplémentaires pour la Ville afin de réaliser des réparations qui auraient pu être
évitées.

Il serait problématique d’obtenir d’une firme tierce, des services professionnels en lien avec 
le projet, jusqu’ici réalisés par la Firme. S’il fallait conclure un nouveau contrat de services
professionnels, la nouvelle firme ne pourrait, pour des raisons de responsabilité 
professionnelle, reprendre le travail là où la Firme l’a laissé, advenant que le contrat avec 
cette dernière ne puisse être poursuivi. De plus, le fait de devoir payer une autre firme pour 
refaire une grande partie du travail déjà réalisé par la Firme ne servirait pas l’intérêt public 
dans un contexte budgétaire aussi difficile que celui qui prévaut actuellement pour plusieurs 
municipalités.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut par la Ville de demander la présente permission au MAMH, le contrat identifié dans 
le présent sommaire prendra fin le 25 juin 2020, par le simple effet de la Loi sur les contrats 
des organismes publics.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

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 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-28

Cristian FARAON Christianne CYRENNE
c/d immeubles et materiel roulant <<arr. 
verdun et lasalle>>

Directrice des Travaux publics

Tél : 514-367-6000 poste 6750 Tél : 514 367-6000 p6700
Télécop. : Télécop. : 514 367-6602
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.002

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1205951001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Autoriser la Ville à formuler une demande d’autorisation au 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en 
vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public 
avec la Firme Viau, Bastien Gosselin, architectes (NEQ : 
1142720193) malgré le fait que cette dernière n’a pas renouvelé 
à temps son autorisation de contracter auprès de l’Autorité des
marchés publics

Autoriser la Ville à formuler une demande d’autorisation au Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) en vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public avec la 
Firme Viau, Bastien Gosselin, architectes (NEQ : 1142720193) malgré le fait que cette 
dernière n’a pas renouvelé à temps son autorisation de contracter auprès de l’Autorité des
marchés publics 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-02 14:02

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205951001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Autoriser la Ville à formuler une demande d’autorisation au 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en 
vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public 
avec la Firme Viau, Bastien Gosselin, architectes (NEQ : 
1142720193) malgré le fait que cette dernière n’a pas renouvelé 
à temps son autorisation de contracter auprès de l’Autorité des
marchés publics

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal a conclu plusieurs contrats avec la firme Viau Bastien Gosselin 
architectes, NEQ : 1142720193 (ci-après la « Firme »), lesquels comportent des enjeux très 
importants. Toutefois, la Firme n’a pas renouvelé à temps son autorisation de contracter 
auprès de l’Autorité des marchés publics (ci-après : « l’AMP »). Le 6 mai 2020, la Ville de
Montréal a été avisée qu’à défaut de produire une demande d'autorisation de poursuivre la 
relation contractuelle, tous les contrats en cours avec la Firme seraient terminés le 25 juin 
2020.

A cet effet, le 25 mai 2020, une demande d'autorisation formulée au MAMH en vertu de 
l'article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics a été soumise par la Ville de 
Montréal auprès du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation afin de permettre la 
poursuite de l'exécution d'un contrat public avec la Firme (voir pièce jointe
1_Lettre_Demande_Autorisation). Compte tenu des délais prescrits par la Loi pour 
demander cette autorisation, à savoir le 25 mai 2020, un représentant du MAMH a permis 
de considérer la demande de la Ville formulée dans une lettre signée par son directeur 
général. Il est toutefois nécessaire d’obtenir une décision des instances décisionnelles
compétentes afin de compléter la demande.

Les contrats suivants sont concernés par la présente demande d'autorisation :

Contrat découlant de l’appel d’offres public 16-15231•
Contrat découlant de l’appel d’offres public 17-16148 •
Contrat découlant de l’appel d’offres public 17-16162 / SPR2017-03•

Par ailleurs, nous tenons à préciser que la Ville de Montréal a reçu une confirmation écrite 
de la Firme indiquant qu’elle avait produit une nouvelle demande d’autorisation auprès de 
l’AMP et cette dernière en a accusé réception le 6 mai dernier (demande numéro
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2000028335). De plus, le 14 mai 2020, M. Jean-Philippe Harvey-Tremblay, agent 
d’autorisation aux marchés publics, confirmait à la directrice Finances et administration de 
la Firme, dans un courriel dont la Ville de Montréal a reçu copie, que sa demande serait 
traitée en priorité, le tout suivant la disponibilité des membres de l’Unité permanente 
anticorruption qui examinent le dossier.

Le Service de la gestion et de la planification immobilière fera les suivis appropriés auprès 
de la firme VBGA afin de s'assurer qu'elle obtienne son attestation de l'AMP et qu'elle 
respecte les règles de gestion contractuelles. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1- Contrat découlant de l’appel d’offres public 16-15231

CM19 1017 - 16 septembre 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 334 154,92 $, 
taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels requis dans le cadre du 
projet de construction d'une usine de traitement des eaux souterraines et des
hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) / 
Approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue avec Viau Bastien Gosselin Architectes inc., Blondin Fortin et Associés et 
Beaudoin Hurens inc. (CM16 1161), majorant ainsi le montant total du contrat de 665 
826,28 $ à 999 981,21 $, taxes incluses

CM18 1369 - 19 novembre 2018 - Accorder un contrat à Groupe Unigesco inc. pour la 
construction de l'usine de traitement des eaux souterraines au Parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 19 635 253,01 $, taxes incluses - Appel 
d'offres 5904 (4 soum.)

CM17 1236 - 25 septembre 2017 - Autoriser une dépense additionnelle de 204 795,68 $,
taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels en fonction de la révision de 
l'estimation des coûts de construction d'une usine de traitement des eaux souterraines et 
des hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), dans 
le cadre du contrat accordé à Viau Bastien Gosselin Architectes inc., Blondin Fortin & 
Associés et Beaudoin Hurens inc. (CM16 1161), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 461 030,55 $ à 665 826,23 $, taxes incluses / Approuver un projet d'avenant no 1 à cet 
effet.

CM16 1161 - 24 octobre 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à Viau
Bastien Gosselin Architectes Inc., Blondin Fortin & Associés et Beaudoin Hurens Inc. pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux requis dans le cadre du projet 
de construction de l'usine de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures 
flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 507 
133,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15231 (2 soum., 1 seul conforme) / 
Approuver un projet de convention à cette fin.

CE16 0927 - 8 juin 2016 - Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour retenir 
les services d’une équipe de professionnels comprenant les services en architecture, en 
génie de bâtiment (mécanique, électricité, structure et génie civil) et en aménagement 
extérieur pour réaliser les plans, les devis et la surveillance de travaux dans le cadre du 
projet de construction de l'usine de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures 
flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) et approuver les critères
de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

2- Contrat découlant de l’appel d’offres public 17-16148
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CE17 1331 - 9 août 2017 - Accorder à la firme Viau Bastien Gosselin architectes inc. un 
contrat de services professionnels d'architecture pour travaux d’amélioration et de mise à 
niveau à la Direction de l'épuration des eaux usées au montant de 339 703,53 $, taxes 
incluses - Approuver la convention de services professionnels - Appel d'offres public 17-
16148 – 4 soumissionnaires - 3 conformes.

CG15 0765 - 17 décembre 2015 - Accorder à MDA architectes un contrat de services 
professionnels d'architecture en soutien aux projets d'ingénierie de la Direction de
l'épuration des eaux usées, pour une somme maximale de 287 533,18 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 15-14693 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet 

3- Contrat découlant de l’appel d’offres public 17-16162 / SPR2017-03

CG17 0448 - 28 septembre 2017 - Accorder un contrat de services professionnels en
ingénierie et en architecture aux firmes WSP Canada inc. et Viau Bastien Gosselin 
architectes inc. pour la modernisation et la réfection des stations de pompage et des 
réservoirs, pour une somme maximale de 7 903 397,07 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-16162 - (7 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.

CG15 0762 - 17 décembre 2015 - Accorder un contrat de services professionnels 
d'ingénierie pour des travaux relatifs aux réservoirs, aux postes de pompage, aux stations 
de surpression et aux chambres de vannes du réseau d'aqueduc primaire, soit à SNC-
Lavalin pour la somme maximale de 7 683 927,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
15-14188 (2 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Voici la description des contrats concernés par la présente demande d'autorisation:

1- Contrat découlant de l’appel d’offres public 16-15231

En vertu de la résolution CM16 1161 du 24 octobre 2016, la Ville de Montréal a octroyé, à la 
suite de l’appel d’offres public 16-15231, un contrat de services professionnels à la Firme 
pour la préparation des plans et des devis, ainsi que pour la surveillance des travaux requis 
dans le cadre du projet de construction de l’usine de traitement des eaux souterraines et 
des hydrocarbures flottants au Parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) pour 
une somme de 507 133,60 $, taxes incluses, laquelle somme a été majorée en 2017 et en
2019 portant le montant total des honoraires à la somme de 999 981,14 $, incluant les 
taxes (ci-après le « Projet »).

Le Projet revêt une grande importance pour la Ville de Montréal, car il s’inscrit dans le cadre 
de la réhabilitation environnementale des terrains du Parc d’entreprises de la Pointe-Saint-
Charles (ancien dépotoir dans lequel des hydrocarbures en phases flottantes et des eaux 
souterraines contaminées font résurgence dans le fleuve Saint-Laurent). Le Projet est 
unique en raison de son envergure, de sa visibilité, de la complexité de la technologie 
adoptée, ainsi que de sa localisation qui représente un enjeu critique, puisqu’il est situé à 
proximité de chantiers majeurs tels que le Réseau express métropolitain. Des travaux sont 
également en cours de réalisation dans ce secteur par la société Les Ponts Jacques Cartier 
et Champlain Incorporée et par Hydro-Québec. 

Ainsi, l'arrêt des services professionnels de la Firme met en péril l’échéancier de réalisation 
du Projet, lequel est déterminé par l’obligation de la Ville de Montréal de respecter la Loi 
fédérale sur les pêches , ainsi que par son obligation de maintenir l’équilibre 
hydrogéologique du secteur.
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À ce jour, 80 % du travail de la Firme est complété et le pourcentage des honoraires payés 
jusqu’à présent à la Firme représente également 80 % des sommes qui lui sont payables 
pour
l’ensemble du contrat. Le contrat 16-15231 devait prendre fin en septembre 2020, mais en
raison de la pandémie de Covid-19, l’échéancier a dû être revu et les travaux doivent être 
maintenant réalisés pour le mois de décembre 2020.

2- Contrat découlant de l’appel d’offres public 17-16148

En vertu de la résolution CE17 1331 du 9 août 2017, la Ville de Montréal a octroyé à la 
Firme, à la suite de l’appel d’offres public 17-16148, pour les besoins de la Direction de 
l'épuration des eaux usées (DEEU), une entente-cadre de services professionnels
d'architecture pour travaux d’amélioration et de mise à niveau de la Station d’épuration des 
eaux usées Jean-R. Marcotte d’une somme de 339 703,53 $, taxes incluses. En date 
d'aujourd'hui, six (6) mandats distincts sont engagés dans le contrat 17-16148 totalisant 
une somme engagée de 254 882 $.

Seulement 40 % (117 402 $) ont été facturés. Des six (6) mandats en cours requérant une 
contribution de la firme, deux (2) sont essentiels pour la DEEU : la mise à niveau de salles 
d’équipements et de panneaux de contrôle de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.
Marcotte (la Station) et la mise en place d’un système de traitement des odeurs pour les 
citoyennes et les citoyens des secteurs environnant la Station.

3- Contrat découlant de l’appel d’offres public 17-16162 / SPR2017-03

En vertu de la résolution CG17 0448 du 28 septembre 2017, la Ville de Montréal a octroyé à 
WSP Canada inc. et à la Firme, un contrat de services professionnels pour la modernisation 
et la réfection des stations de pompage et des réservoirs pour une somme maximale de 7 
903 397,07 $, taxes incluses, dont 1 735 713,00 $ pour les services de la Firme engagés 
dans les quatre mandats en cours suivants :

la conception de la nouvelle Station de pompage Côte-des-Neiges; •
l’étude patrimoniale pour la réalisation des travaux à la Station de pompage 
Côte-des-Neiges, au réservoir Vincent d'Indy, aux réservoirs Sommet & 
Montagne et les stations de surpression Des Cèdres-en-haut et Des Cèdres-en-
bas, situées sur le Mont Royal; 

•

l’étude d’architecture pour la mise à niveau des réservoirs Sommet et 
Montagne; et 

•

l’étude d’aménagement de l’actuelle Station de pompage Côte-des-Neiges pour 
sa conversion en atelier de maintenance.

•

Le résiduel de la valeur de ce contrat intègre des services en ingénierie qui sont rémunérés 
directement à la firme WSP.

La nouvelle Station de pompage Côte-des-Neiges est destinée à sécuriser en partie le 
réseau de distribution de l’eau potable de la Ville de Montréal pour répondre autant aux 
besoins des citoyennes et des citoyens que pour assurer une source d’approvisionnement 
sûre pour le Service de sécurité incendie de Montréal.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal juge essentiel de pouvoir poursuivre le travail entamé avec cette Firme 
relativement aux contrats relatés ci-dessus, d'où la présente demande d'autorisation pour 
les raisons suivantes :
1- Contrat découlant de l’appel d’offres public 16-15231
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Le fait de ne pas pouvoir continuer le contrat avec la Firme VBGA à ce stade du Projet aurait 
non seulement des impacts environnementaux majeurs, mais constituerait une très 
mauvaise gestion des fonds publics investis à date dans le Projet. De plus, cela pourrait
occasionner des dommages importants pour la Ville de Montréal, notamment en la privant 
d’une subvention du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques en vertu du programme Revi-Sols d’une somme maximale de 451 361,05 $ 
réservée au remboursement des services professionnels engagés. Le versement est lié au 
respect de l’échéancier, lequel ne pourra être respecté que si le contrat avec la Firme peut 
se poursuivre.

La réussite du Projet de réhabilitation environnementale repose essentiellement sur la 
coordination réalisée par la Firme et le respect des dates butoirs de deux projets 
interconnectés, à savoir le PEPSC-lot 2 et le PEPSC-lot 1 qui consistent à construire un mur-
écran et un système de captage pour arrêter le déversement des eaux contaminées et des 
hydrocarbures flottants dans le fleuve Saint-Laurent. La construction de ces deux projets se 
fait par deux entrepreneurs différents et les travaux du PEPSC-lot 1 seront achevés avant la 
mise en service de l’usine du PEPSC-lot 2. Ainsi, tout retard au niveau de la mise en marche 
de l’usine risque de faire augmenter le niveau de la nappe au point de causer des problèmes 
d'inondation des infrastructures et des sous‐sols des bâtiments riverains.

Quant aux travaux de construction du PEPSC-Lot 2, ils sont avancés à plus de 65 % (la
conception étant déjà achevée à 100 %). Les travaux restants sont essentiellement reliés à 
la mécanique de procédé. La Firme a un rôle déterminant au niveau de la coordination pour 
s’assurer de l'atteinte de la performance des ouvrages et il est primordial de pouvoir 
poursuivre les services professionnels avec cette dernière compte tenu de sa connaissance
du dossier et aussi de s'assurer de sa pleine imputabilité. Il serait problématique d’obtenir 
d’une firme tierce des services professionnels en lien avec le Projet, jusqu’ici réalisé par la 
Firme. S’il fallait conclure un nouveau contrat de services professionnels, la nouvelle firme 
devrait faire ses propres analyses et elle ne pourrait, pour des raisons de responsabilité 
professionnelle, reprendre le travail là où la Firme l’a laissé, advenant que le contrat avec 
cette dernière ne puisse être poursuivi. De plus, le fait de devoir payer une autre firme pour 
refaire une grande partie du travail déjà réalisé par la Firme ne servirait pas l’intérêt public 
dans un contexte budgétaire aussi difficile que celui qui prévaut actuellement.

2- Contrat découlant de l’appel d’offres public 17-16148

Le projet de mise aux normes est un prérequis pour la réalisation du projet de désinfection 
de l’effluent à l’ozone, un projet majeur pour la Ville de Montréal. Ce dernier accuse des
retards significatifs et l’annulation de ce contrat y contribuerait encore plus. De plus, cette 
mise aux normes sera également nécessaire pour la réalisation d’un autre projet majeur 
pour la DEEU, soit le remplacement des dégrilleurs, des convoyeurs à résidus et des presses 
rotatives. Un retard dans ce projet pourra potentiellement mettre la station en arrêt
complet en raison de la non-disponibilité du prétraitement de dégrillage et ainsi causer un 
risque majeur pour l’environnement, car toutes les eaux usées de la Ville de Montréal se 
trouveraient rejetées au fleuve, et ce, sans traitement. Enfin, le projet de construction d’une 
unité de traitement des odeurs est urgent afin d’améliorer la qualité de vie des citoyennes 
et des citoyens vivant à proximité de la Station. Dans l’éventualité d’une résiliation du 
contrat, il sera impossible de respecter les échéances qui ont été promises aux citoyennes 
et aux citoyens.

Le projet global consiste à mettre à niveau la salle associée aux équipements informatiques 
et aux panneaux de contrôle du secteur du prétraitement de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R. Marcotte. Le projet est rendu à l'étape préparatoire pour l'appel d'offres.

Le mandat de la Firme à l’égard de ce projet est effectué à 85 % et, à ce jour, une somme 
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de 38 442,00 $ a été payée pour les services de la Firme, sur un total de 61 376,00 $.

La Firme doit encore fournir une assistance à la Ville de Montréal, notamment pendant la
période d’appel d’offres de ces deux projets. L’échéancier pour compléter ce projet était 
initialement prévu pour le mois d’août 2019, mais en raison de retards dans l’avancement 
des travaux de conception, l’appel d’offres sera lancé dans les semaines à venir.

Le fait de ne pas pouvoir continuer ce contrat avec la Firme occasionnerait une interruption
de l'appel d'offres, retardant ainsi le démarrage de projets critiques pour la Station puisque 
ce projet est un prérequis pour le projet majeur de désinfection de la Station d'épuration 
des eaux usées Jean-R. Marcotte, tout comme pour celui concernant le remplacement des 
dégrilleurs, des convoyeurs à résidus et des presses rotatives de la Station.

3- Contrat découlant de l’appel d’offres public 17-16162 / SPR2017-03

La poursuite des services professionnels d’architecture avec la Firme VBGA est essentielle 
pour maintenir la planification et le séquencement des travaux à réaliser dans les réservoirs 
et les stations de pompage d’eau potable. Le séquencement des travaux subit plusieurs 
contraintes par d’autres travaux qui ne peuvent être réalisés en même temps et par la 
capacité hydraulique en réseau disponible.

L’annulation de ce contrat retardera la réalisation des travaux de mise à niveau des stations 
de pompage Côte-des-Neiges et de Vincent d'Indy, des réservoirs Sommet & Montagne et 
des stations de surpression Des Cèdres-en-haut et Des Cèdres-en-bas. Elle augmentera
d’autant plus la durée de réalisation de l’ensemble de ces travaux à cause des contraintes. 
Elle augmentera ainsi le coût total et accroîtra le déficit d’investissements.

Ceci augmentera les risques de pannes d’équipements dont certains ont déjà atteint leur vie 
utile et cela pourrait causer des arrêts de service d’alimentation en eau potable pour
environ 70 000 citoyennes et citoyens.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut par la Ville de demander la présente permission au MAMH, les contrats identifiés 
dans le présent sommaire prendront fin, par le simple effet de la Loi sur les contrats des 
organismes publics le 25 juin 2020. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

7/14



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité du 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 : 2020-05-29

Dhouha BOURAOUI Vincent LEBLANC
Gestionnaire immobilier Chef de division - projets industriels

Tél : 514 872-7212 Tél : 514 872-2283
Télécop. : 514 280-3597 Télécop. : 514 280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
Directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2020-05-29 Approuvé le : 2020-06-01

8/14



 
 

…2 

 
 
Direction générale 
Bureau du directeur général 
155, rue Notre-Dame Est, 1er étage - bureau 108 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 
Téléphone : 514 872-5753 
 
 
 
 
PAR COURRIEL 
 
 
Le 25 mai 2020 
 
 
Monsieur Frédéric Guay 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
frederic.guay@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Autorisation formulée en vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des 

organismes publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public avec 
la Firme Viau Bastien Gosselin architectes (NEQ : 1142720193) 

 
 
Monsieur le Sous-Ministre, 
 
La présente vous est soumise afin d’obtenir du ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, l’autorisation de pouvoir poursuivre la relation contractuelle en cours avec la firme 
Viau Bastien Gosselin architectes, NEQ : 1142720193 (ci-après la « Firme ») malgré le fait que 
cette dernière n’a pas renouvelé à temps son autorisation de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics (ci-après : « l’AMP »). La Ville de Montréal a été avisée le 6 mai dernier qu’à 
défaut de produire une telle demande avant le 25 mai 2020, tous les contrats en cours avec la 
Firme seraient terminés le 25 juin prochain. 
 
La Ville de Montréal a conclu plusieurs contrats avec la Firme, lesquels comportent pour la Ville 
de Montréal des enjeux très importants dont nous ferons mention ci-après suivant le projet 
concerné.  
 
Contrat découlant de l’appel d’offres public 16-15231 

En vertu de la résolution CM16 1161 du 24 octobre 2016, la Ville de Montréal a octroyé, à la 
suite de l’appel d’offres public 16-15231, un contrat de services professionnels à la Firme pour 
la préparation des plans et des devis, ainsi que pour la surveillance des travaux requis dans le 
cadre du projet de construction de l’usine de traitement des eaux souterraines et des 
hydrocarbures flottants au Parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) pour une 
somme de 507 133,60 $, taxes incluses, laquelle somme a été majorée en 2017 et en 2019 
portant le montant total des honoraires à la somme de 999 981,14 $, incluant les taxes (ci-après 
le « Projet »). 
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Monsieur Frédéric Guay -2- Le 25 mai 2020 
 
 
 
 

  …3 

Le Projet revêt une grande importance pour la Ville de Montréal, car il s’inscrit dans le cadre de 
la réhabilitation environnementale des terrains du Parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles 
(ancien dépotoir dans lequel des hydrocarbures en phases flottantes et des eaux souterraines 
contaminées font résurgence dans le fleuve Saint-Laurent). Le Projet est unique en raison de 
son envergure, de sa visibilité, de la complexité de la technologie adoptée, ainsi que de sa 
localisation qui représente un enjeu critique, puisqu’il est situé à proximité de chantiers majeurs 
tels que le Réseau express métropolitain. Des travaux sont également en cours de réalisation 
dans ce secteur par la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée et par 
Hydro-Québec. Ainsi, l'arrêt des services professionnels de la Firme met en péril l’échéancier 
de réalisation du Projet, lequel est déterminé par l’obligation de la Ville de Montréal de 
respecter la Loi fédérale sur les pêches, ainsi que par son obligation de maintenir l’équilibre 
hydrogéologique du secteur. 
 
À ce jour, 80 % du travail de la Firme est complété et le pourcentage des honoraires payés 
jusqu’à présent à la Firme représente également 80 % des sommes qui lui sont payables pour 
l’ensemble du contrat.  
 
Le contrat 16-15231 devait prendre fin en septembre 2020 mais, en raison de la pandémie, 
l’échéancier a dû être revu et les travaux doivent être maintenant réalisés pour le mois de 
décembre 2020. Le fait de ne pas pouvoir continuer le contrat avec la Firme à ce stade du 
Projet aurait non seulement des impacts environnementaux majeurs, mais constituerait une très 
mauvaise gestion des fonds publics investis à date dans le Projet. De plus, cela pourrait 
occasionner des dommages importants pour la Ville de Montréal, notamment en la privant d’une 
subvention du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
en vertu du programme Revi-Sols d’une somme maximale de 451 361,05 $ réservée au 
remboursement des services professionnels engagés. Le versement est lié au respect de 
l’échéancier, lequel ne pourra être respecté que si le contrat avec la Firme peut se poursuivre. 
Le fait, pour la Ville de Montréal, de se voir privé de cette subvention serait d’autant plus 
préjudiciable pour ses finances dans un contexte budgétaire difficile où ces dernières sont 
mises à mal en raison de la pandémie de la COVID-19. 
 
La réussite du Projet de réhabilitation environnementale repose essentiellement sur la 
coordination réalisée par la Firme et le respect des dates butoirs de deux projets 
interconnectés, à savoir le PEPSC-lot 2 et le PEPSC-lot 1 qui consistent à construire un mur-
écran et un système de captage pour arrêter le déversement des eaux contaminées et des 
hydrocarbures flottants dans le fleuve Saint-Laurent. La construction de ces deux projets se fait 
par deux entrepreneurs différents et les travaux du PEPSC-lot 1 seront achevés avant la mise 
en service de l’usine du PEPSC-lot 2. Ainsi, tout retard au niveau de la mise en marche de 
l’usine risque de faire augmenter le niveau de la nappe au point de causer des problèmes 
d'inondation des infrastructures et des sous‐sols des bâtiments riverains. 
 
Quant aux travaux de construction du PEPSC-Lot 2, ils sont avancés à plus de 65 % (la 
conception étant déjà achevée à 100 %). Les travaux restants sont essentiellement reliés à la 
mécanique de procédé. La Firme a un rôle déterminant au niveau de la coordination pour 
s’assurer de l'atteinte de la performance des ouvrages et il est primordial de pouvoir poursuivre 
les services professionnels avec cette dernière compte tenu de sa connaissance du dossier et 
aussi de s'assurer de sa pleine imputabilité. 
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Il serait problématique d’obtenir d’une firme tierce des services professionnels en lien avec le 
Projet, jusqu’ici réalisés par la Firme. S’il fallait conclure un nouveau contrat de services 
professionnels, la nouvelle firme devrait faire ses propres analyses et elle ne pourrait, pour des 
raisons de responsabilité professionnelle, reprendre le travail là où la Firme l’a laissé, advenant 
que le contrat avec cette dernière ne puisse être poursuivi. De plus, le fait de devoir payer une 
autre firme pour refaire une grande partie du travail déjà réalisé par la Firme ne servirait pas 
l’intérêt public dans un contexte budgétaire aussi difficile. 

Contrat découlant de l’appel d’offres public 17-16148 

En vertu de la résolution CE17 1331 du 9 août 2017, la Ville de Montréal a octroyé à la Firme, à 
la suite de l’appel d’offres public 17-16148, pour les besoins de la Direction de l'épuration des 
eaux usées (DEEU), une entente-cadre de services professionnels d'architecture pour travaux 
d’amélioration et de mise à niveau de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte 
d’une somme de 339 703,53 $, taxes incluses. En date d'aujourd'hui, six (6) mandats distincts 
sont engagés dans le contrat 17-16148 totalisant une somme engagée de 254 882 $. 
Seulement 40 % (117 402 $) a été facturé. 
 
Des six mandats en cours requérant une contribution de la firme, deux sont essentiels pour la 
DEEU : la mise à niveau de salles d’équipement et de panneaux de contrôle de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte (la Station) et la mise en place d’un système de 
traitement des odeurs pour les citoyennes et les citoyens des secteurs environnant la Station.   
 
Le projet de mise aux normes est un prérequis pour la réalisation du projet de désinfection de 
l’effluent à l’ozone, un projet majeur pour la Ville de Montréal. Ce dernier accuse des retards 
significatifs et l’annulation de ce contrat y contribuerait encore plus. 
 
De plus, cette mise aux normes sera également nécessaire pour la réalisation d’un autre projet 
majeur pour la DEEU, soit le remplacement des dégrilleurs, des convoyeurs à résidus et des 
presses rotatives. Un retard dans ce projet pourra potentiellement mettre la station en arrêt 
complet en raison de la non-disponibilité du prétraitement de dégrillage et ainsi causer un 
risque majeur pour l’environnement, car toutes les eaux usées de la Ville de Montréal se 
trouveraient rejetées au fleuve, et ce, sans traitement. 

Enfin, le projet de construction d’une unité de traitement des odeurs est urgent afin d’améliorer 
la qualité de vie des citoyennes et des citoyens vivant à proximité de la Station. Dans 
l’éventualité d’une résiliation du contrat, il sera impossible de respecter les échéances qui ont 
été promises aux citoyennes et aux citoyens ainsi qu’aux élues et aux élus. 
 
Le projet global consiste à mettre à niveau la salle associée aux équipements informatiques et 
aux panneaux de contrôle du secteur du prétraitement de la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R. Marcotte. Le projet est rendu à l'étape préparatoire pour l'appel d'offres. 
 
Le mandat de la Firme à l’égard de ce projet est effectué à 85 % et, à ce jour, une somme de 
38 442 $ a été payée pour les services de la Firme, sur un total de 61  376 $. 
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La Firme doit encore fournir une assistance à la Ville de Montréal, notamment pendant la 
période d’appel d’offres de ces deux projets. L’échéancier pour compléter ce projet était 
initialement prévu pour le mois d’août 2019 mais, en raison de retards dans l’avancement des 
travaux de conception, l’appel d’offres sera lancé dans les semaines à venir.  
 
Le fait de ne pas pouvoir continuer ce contrat avec la Firme occasionnerait une interruption de 
l'appel d'offres, retardant ainsi le démarrage de projets critiques pour la Station  puisque ce 
projet est un prérequis pour le projet majeur de désinfection de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R. Marcotte, tout comme pour celui concernant le remplacement des dégrilleurs, 
des convoyeurs à résidus et des presses rotatives de la Station.  
 
Contrat découlant de l’appel d’offres public 17-16162 / SPR2017-03 

En vertu de la résolution CG17 0448 du 28 septembre 2017, la Ville de Montréal a octroyé à 
WSP Canada inc. et à la Firme, un contrat de services professionnels pour la modernisation et 
la réfection des stations de pompage et des réservoirs pour une somme maximale de 
7  903 397,07 $, taxes incluses, dont 1 735 713 $ pour les services de la Firme engagés dans 
les quatre mandats en cours suivants :  
 

‐ la conception de la nouvelle Station de pompage Côte-des-Neiges; 
‐ l’étude patrimoniale pour la réalisation des travaux à la Station de pompage Côte-des-

Neiges, au réservoir Vincent d'Indy, aux réservoirs Sommet & Montagne et les stations 
de surpression Cèdres-en-haut et Cèdres-en-bas, situées sur le mont Royal; 

‐ l’étude d’architecture pour la mise à niveau des réservoirs Sommet et Montagne; et 
‐ l’étude d’aménagement de l’actuelle Station de pompage Côte-des-Neiges pour sa 

conversion en atelier de maintenance. 
 
Le résiduel de la valeur de ce contrat intègre des services en ingénierie qui sont rémunérés 
directement à la firme WSP.   
 
La nouvelle Station de pompage Côte-des-Neiges est destinée à sécuriser en partie le réseau 
de distribution de l’eau potable de la Ville de Montréal pour répondre autant aux besoins des 
citoyennes et des citoyens que pour assurer une source d’approvisionnement sûre pour le 
Service de sécurité incendie de Montréal. 
 
La poursuite des services professionnels d’architecture est essentielle pour maintenir la 
planification et le séquencement des travaux à réaliser dans les réservoirs et les stations de 
pompage d’eau potable. Le séquencement des travaux subit plusieurs contraintes par d’autres 
travaux qui ne peuvent être réalisés en même temps et par la capacité hydraulique en réseau 
disponible. 
 
L’annulation de ce contrat retardera la réalisation des travaux de mise à niveau des stations de 
pompage Côte-des-Neiges et de Vincent d'Indy, des réservoirs Sommet & Montagne et des 
stations de surpression Cèdres-en-haut et Cèdres-en-bas.  
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Elle augmentera d’autant plus la durée de réalisation de l’ensemble de ces travaux à cause des 
contraintes. Elle augmentera ainsi le coût total et accroîtra le déficit d’investissements. Ceci 
augmentera les risques de pannes d’équipements dont certains ont déjà atteint leur vie utile et 
cela pourra causer des arrêts de service d’alimentation en eau potable pour environ 70 000 
citoyennes et citoyens. 
 
Finalement, nous tenons à préciser que la Ville de Montréal a reçu une confirmation écrite de la 
Firme indiquant qu’elle avait produit une demande d’autorisation auprès de l’AMP et cette 
dernière en a accusé réception le 6 mai dernier (demande numéro 2000028335). De plus, le 14 
mai 2020, M. Jean-Philippe Harvey-Tremblay, agent d’autorisation aux marchés publics, 
confirmait à la directrice Finances et administration de la Firme, dans un courriel dont la Ville de 
Montréal a reçu copie, que sa demande serait traitée en priorité, le tout suivant la disponibilité 
des membres de l’Unité permanente anticorruption qui examinent le dossier. 
 
En complément, nous portons également à votre attention une demande similaire formulée par 
l’arrondissement de LaSalle, dont vous trouverez ci-joint copie. 
 
Pour toutes les raisons exposées, la Ville de Montréal juge essentiel de pouvoir poursuivre le 
travail entamé avec la Firme relativement aux contrats relatés ci-dessus, advenant le cas où la 
Firme ne détienne pas son autorisation de contracter avec un organisme public d’ici le 25 juin 
prochain. 

Nous vous invitons à communiquer avec Me Marie-Andrée Simard, chef de division du droit 
contractuel de la Division des affaires civiles, pour tout renseignement qu’il serait nécessaire 
d’obtenir afin de vous permettre de traiter la présente demande. Ses coordonnées sont les 
suivantes : marie-andree.simard@montreal.ca, cellulaire : 514 501-6487. 

Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à la présente et nous vous prions de 
recevoir, Monsieur le Sous-Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 
Le directeur général, 
 
 
 
 
Serge Lamontagne, MBA, ASC 
 
 
p.j. 1 
 
c. c. Mme Manon Lecours, sous-ministre adjointe - Secrétariat à la région métropolitaine 
 M. Philippe Bissonnette, conseiller en gestion municipale au MAMH 
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Le 10 juin 2020 

 
VIAU BASTIEN GOSSELIN ARCHITECTES INC. 
A/S MADAME STÉPHANIE BASTIEN 
3009, BOUL INDUSTRIEL 
LAVAL (QC) H7L 3W9 
 
 
No de décision : 2020-DAMP-0374 
No de client : 3000975446 
 
Objet : Autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public 

 
 
Madame, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’ « AMP ») accorde à l’entreprise ci-dessus 
mentionnée, faisant également affaire sous AMÉNAGESTION INC., VIAU BASTIEN GOSSELIN et 
NVIAU BASTIEN GOSSELIN ARCHITECTES ASSOCIÉS (VBG ARCHITECTES), une autorisation de 
contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP), RLRQ, c. C-65.1. VIAU BASTIEN GOSSELIN ARCHITECTES INC. est 
donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « REA ») 
tenu par l’AMP. 
 
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 9 juin 2023, 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’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande d’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.quebec. 
 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
 
Chantal Hamel 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.003

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208214007

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Approuver une programmation d'activités culturelles et sportives 
spéciales dans le cadre exceptionnel de la crise de la COVID-19. 
Autoriser l'occupation du domaine public du 9 juillet au 9
novembre 2020 et édicter les ordonnances. 

Il est recommandé :

- d'autoriser l'occupation du domaine public du 9 juillet au 9 novembre 2020
. 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-28 16:17

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208214007

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Approuver une programmation d'activités culturelles et sportives 
spéciales dans le cadre exceptionnel de la crise de la COVID-19. 
Autoriser l'occupation du domaine public du 9 juillet au 9 novembre 
2020 et édicter les ordonnances. 

CONTENU

CONTEXTE

Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19, les grands rassemblements sont 
interdits pour le gouvernement provincial jusqu’au 31 août 2020.

Dans le but de permettre certaines activités, nous présentons ce dossier comportant des 
demandes de dérogations pour de la programmation ayant lieu du 9 juillet au 9 novembre 
2020 sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie. 

Pour permettre la réalisation de cette programmation, il est aussi nécessaire d'obtenir 
certaines ordonnances à la réglementation municipale sous la responsabilité des
arrondissements. Il s'agit notamment des règlements sur le bruit, R.R.V.M., chapitre B-3, 
article 20 et sur la paix et l'ordre sur le domaine public, R.R.V.M, P-1, articles 3 et 8.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 0925 - Approuver la programmation spéciale du Partenariat du Quartier des
spectacles dans le cadre de la crise de la COVID-19. Autoriser l'occupation du domaine 
public du 12 juin au 9 septembre 2020. 
CE20 0145 - Approuver la première partie de la programmation d'événements publics 2020. 
Autoriser l'occupation du domaine public pour les événements mentionnés du 6 février au 
22 mars 2020. 
CE19 1755 - Approuver la programmation d'événements publics 2019 - Huitième partie. 
Autoriser l'occupation du domaine pour les événements mentionnés du 11 novembre 2019
au 3 janvier 2020.
CE19 1448 - Approuver la programmation d'événements publics 2019 - Septième partie. 
Autoriser l'occupation du domaine pour les événements mentionnés du 7 septembre au 31 
décembre 2019. 

DESCRIPTION
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En remplacement des festivals et événements annulés en raison de la crise de la COVID-
19, certains organismes souhaitent continuer de faire vivre le cœur culturel de Montréal en 
créant des espaces qui donneront au public l’occasion de profiter d'un été montréalais 
unique et inspirant, tout en respectant les mesures de distanciation sociale actuellement en 
vigueur.

Le calendrier pourrait être adapté en fonction des directives gouvernementales liée à la 
santé publique. 

De plus, les promoteurs soumettent leurs projets aux différents services, directions et
intervenants pour approbation des mesures de sécurité et des plans d'installation. Ils sont 
balisés en conformité avec la réglementation municipale et les encadrements administratifs 
d'usage. 

Événements Organismes Dates Lieux
Occupation 
d'un parc

Occupation de 
rues ou trottoirs

XP_MTL
Expérience 
Centre-Ville

Montage: 10 
au 16 juillet
Événement: 
17 juillet au 
31 octobre

Démontage: 
1er au 3 

novembre 
2020

Ville Marie (rue 
Sainte-Catherine)

Square
Phillips

Sept tronçons 
de la rue Sainte-
Catherine, entre 
rue du Fort et 
Place Phillips

Ressac Uqam

Montage : 17 
aout - 8

septembre
Événement : 
8 septembre 
- 31 octobre
Démontage : 

1 au 9 
novembre 

2020

Terrain à côté Métro 
Saint-Laurent

n/a n/a

Projet élargi 
PQDS

PQDS

Montage : 2 
- 16 juillet

Événement :
17 juillet - 4 

octobre
Démontage : 

5 - 13 
octobre 2020

Arrondissement Ville
-Marie entre 

Sherbrooke et le
fleure et entre 
Papineau et 

Atwater.
4 "Tulips" : Place 
Pasteur, rue Ste-
Catherine entre la 
rue St-Urbain et le 
Boul. St-Laurent, 

rue Pierce (coin Ste-
Catherine) et parc 
Charles Mayer. Les 
lieux précis seront 
définis sous peu. 

Des parcs 
seront 

occupés par 
les 

installations 
du promoteur. 

Nous 
attendons des 
précisions du
promoteur 

pour déposé 
les demandes 
auprès des 

services 
municipaux
concernés.

Des trottoirs 
seront occupés 
à proximité des 

lieux choisis 
pour leur 

installations. 
Nous attendons 
des précisions 
du promoteur 

pour déposé les 
demandes 
auprès des 

services
municipaux 
concernés.
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2 "Place publiques" : 
Place D'Youville et 
sur la rue Crescent 

entre la rue 
Sherbrooke et la rue
Ste-Catherine. Les 
lieux précis seront 
définis sous peu. À 

noter qu'un 
troisième 

aménagement sera 
réalisé sur un 

terrain privé au coin 
sud-est du Boul. 

René Levesque et la 
rue St-Laurent.

4 Placott'Arts : Place 
Jean-Paul Riopelle, 

coin de la rue 
MacKay et du Boul. 
Maisonneuve, Ave. 
McGill College près 

de la rue 
Sherbrooke et du 

Boul. Robert 
Bourassa entre la 

rue de la 
Gauchetière et la 
rue Belmont. Les 
lieux précis seront 
définis sous peu. À 

noter qu'un
cinquième 

aménagement sera 
réalisé sur les Quais 

du Vieux-Port.
Des animations se 

dérouleront proches 
des emplacements 
détaillés ci-haut et 
pourront aussi être 

déployées sur
l'ensemble du 

territoire d'action. 

Un coeur
Nomade

PQDS
10 août au 6 
novembre

Promenade des 
Artistes, Quartier 
des spectacles

n/a

Blvd de 
Maisonneuve, 

entre St-Urbain 
et Jeanne-

Mance

Jardins 
Gamelin

PQDS 2 juillet au 8 
septembre

rue Sainte-
catherine, entre 
Berri et Saint-

Hubert

n/a rue Sainte-
catherine, entre 
Berri et Saint-

Hubert

Montréal
Complètement 

Cirque
La Tohu

du 29 juin au 
13 juillet

Quartier des 
Spectacles, rue St-

Denis, entre 

n/a

Quartier des 
Spectacles, rue 
St-Denis, entre 
Sherbrooke et 
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Sherbrooke et 
Sainte-Catherine

Sainte-
Catherine

JUSTIFICATION

Le déploiement de la programmation, étant donné les incertitudes, a été pensé selon les 
étapes de déconfinement auxquelles nous sommes rendus en date d’aujourd’hui. Des 
éléments imaginés pourraient toutefois se retrouver dans une étape ultérieure - le 
calendrier sera adapté en fonction des directives gouvernementales.
Les animations et aménagements permettront aux citoyens et citoyennes de profiter des 
espaces extérieurs de façon sécuritaire et à apprécier des oeuvres et du mobilier 
dynamiques mettant de l’avant le talent des artistes d’ici.

Cette programmation sera développée en mode ambiant et contemplatif et pourra évoluer 
vers un mode plus vivant et interactif au fil du temps.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés aux services requis par la Ville pour le soutien à la réalisation d'événements 
publics sont assumés à même les budgets de fonctionnement des services et des 
arrondissements concernés. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce genre de programmation favorise le dynamisme culturel, l'accessibilité universelle, les 
échanges entre les citoyens et le décloisonnement (intergénérationnel, social et culturel).

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. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation actuelle, la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir 
d'ajustements ou de modifications, et ce conformément à la réglementation en vigueur.
L'installation des éléments de programmation se fera seulement avec l'accord et selon les 
recommandations du CCMU. 

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. 
Les promoteurs annonceront également leurs programmations à travers ses diverses 
plateformes en ligne. et son service interne de relations de presse. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Réalisation de la programmation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

L’organisme doit 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 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-23

Catherine COUPAL-SCHMIDT Kevin DONNELLY
Agente de développement culturel Chef de division 

Tél : 514-872-7844 Tél : 514-872-5189
Télécop. : Télécop. : 514 872-1153

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Thomas RAMOISY Ivan FILION
Directeur Cinéma - Festivals - Événements Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-2884 Tél : 514.872.9229 
Approuvé le : 2020-06-23 Approuvé le : 2020-06-26
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SERVICE DE LA CULTURE
Division des événements publics
# Résolution: Demande au Comité exécutif

Occupation du domaine public

Événements Organismes Dates Lieux Occupation d'un parc Occupation de rues 
ou trottoirs

XP_MTL Expérience Centre-Ville
Montage: 10 au 16 juillet

Événement: 17 juillet au 31 octobre
Démontage: 1er au 3 novembre 2020

Ville Marie (rue Sainte-Catherine) Square Phillips
Sept tronçons de la rue 
Sainte-Catherine, entre 

rue du Fort et Place 
Phillips

Ressac Uqam
Montage : 17 aout - 8 septembre

Événement : 8 septembre - 31 octobre
Démontage : 1 au 9 novembre 2020

Terrain à côté Métro Saint-Laurent n/a n/a

Projet élargi PQDS PQDS
Montage : 2 - 16 juillet

Événement : 17 juillet - 4 octobre
Démontage : 5 - 13 octobre 2020

Arrondissement Ville-Marie entre 
Sherbrooke et le fleure et entre 

Papineau et Atwater.
4 "Tulips" : Place Pasteur, rue Ste-

Catherine entre la rue St-Urbain et le 
Boul. St-Laurent, rue Pierce (coin 

Ste-Catherine) et parc Charles 
Mayer. Les lieux précis seront définis 

sous peu. 
2 "Place publiques" : Place D'Youville 

et sur la rue Crescent entre la rue 
Sherbrooke et la rue Ste-Catherine. 
Les lieux précis seront définis sous 

peu. À noter qu'un troisième 
aménagement sera réalisé sur un 

terrain privé au coin sud-est du Boul. 
René Levesque et la rue St-Laurent.

4 Placott'Arts :  Place Jean-Paul 
Riopelle, coin de la rue MacKay et du 

Boul. Maisonneuve, Ave. McGill 
College près de la rue Sherbrooke et 

du Boul. Robert Bourassa entre la 
rue de la Gauchetière et la rue 

Belmont. Les lieux précis seront 
définis sous peu. À noter qu'un 

cinquième aménagement sera réalisé 
sur les Quais du Vieux-Port.

Des animations se dérouleront 
proches des emplacements détaillés 

ci-haut et pourront aussi être 
déployées sur l'ensemble du territoire 

d'action. 

Des parcs seront occupés par les 
installations du promoteur. Nous 

attendons des précisions du 
promoteur pour déposé les 

demandes auprès des services 
municipaux concernés.

- Des trottoirs seront 
occupés à proximité des 

lieux choisis pour leur 
installations. Nous 

attendons des 
précisions du promoteur 

pour déposé les 
demandes auprès des 
services municipaux 

concernés.
- La rue Place Jean-
Paul-Riopelle sera 

fermée du 15 aout au 7 
octobre 2020.

- La rue Sainte-
Catherine entre la rue 

Metcalfe et Bleury sera 
fermée entre le 17 juillet 

et le 13 octobre. Un 
coordination avec le 

chantier Sainte-
Catherine sera réalisée.

Un coeur Nomade PQDS 10 août au 6 novembre Promenade des Artistes, Quartier 
des spectacles n/a

Blvd de Maisonneuve, 
entre St-Urbain et 

Jeanne-Mance

Jardins Gamelin PQDS 2 juillet au 8 septembre rue Sainte-catherine, entre Berri et 
Saint-Hubert n/a

rue Sainte-catherine, 
entre Berri et Saint-

Hubert

Montréal Complètement Cirque La Tohu du 29 juin au 13 juillet
Quartier des Spectacles, rue St-

Denis, entre Sherbrooke et Sainte-
Catherine

n/a
Quartier des Spectacles, 

rue St-Denis, entre 
Sherbrooke et Sainte-

Catherine
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.004

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207211003

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion 
du portefeuille de projets , Division grands projets portefeuille 1

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection à 
la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) d'un certificat 
d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement 
(RLRQ.,c. Q-2) pour des travaux d'aménagement des réseaux 
d'aqueduc, sanitaire et pluvial à la station Montpellier dans 
l'arrondissement Saint-Laurent (Réf: CA-DM-19. Lots 1 985 290, 
6 182 033, 6 182 034, 1 985 291, 1 985 288, 1 985 713).

Attendu que la Ville de Montréal ne s'objecte pas à la délivrance du certificat d'autorisation 
par le MELCC pour des travaux d'aménagement des réseaux d'aqueduc, sanitaire et pluvial 
à la station Montpellier dans l'arrondissement Saint-Laurent du projet du Réseau Express 
Métropolitain (REM);
Il est recommandé :
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection à la délivrance par le 
ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC)
d'un certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ.,c. 
Q-2) pour des travaux d'aménagement des réseaux d'aqueduc, sanitaire et pluvial à la 
station Montpellier dans l'arrondissement Saint-Laurent (lots 1 985 290, 6 182 033, 6 182 
034, 1 985 291, 1 985 288, 1 985 713). 

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-06-23 06:47

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207211003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion 
du portefeuille de projets , Division grands projets portefeuille 1

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection à 
la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) d'un certificat 
d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement 
(RLRQ.,c. Q-2) pour des travaux d'aménagement des réseaux 
d'aqueduc, sanitaire et pluvial à la station Montpellier dans 
l'arrondissement Saint-Laurent (Réf: CA-DM-19. Lots 1 985 290, 
6 182 033, 6 182 034, 1 985 291, 1 985 288, 1 985 713).

CONTENU

CONTEXTE

La Caisse de Dépôt et Placement du Québec Infra (CDPQi), par l’entremise du consortium 
NouvLR, effectue la conception-construction du Réseau Express Métropolitain (REM). La 
réalisation de ce projet de 67 km nécessite la construction de nouvelles infrastructures qui 
se raccorderont au réseau de drainage de la Ville de Montréal. La portion du projet faisant 
l’objet du présent document vise les travaux d'aménagement du réseau de drainage
permanent à la future station Montpellier, à l'ouest du boulevard de la Côte-Vertu, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent et couvre une superficie de 0,42 ha (lots 1 985 290, 6 
182 033, 6 182 034, 1 985 291, 1 985 288, 1 985 713).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet. 

DESCRIPTION

Dans le cadre de la construction des infrastructures du Réseau express métropolitain (REM), 
les voies ferrées et les gares existantes de la ligne de train Exo 6 seront rénovées et 
converties en l'antenne Deux-Montagnes du REM. La gare Montpellier sera remplacée par la 
station Montpellier.
La présente demande concerne les ouvrages de drainage. Les travaux d'égout envisagés se 
résument comme suit: 
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La construction de deux systèmes de rétention souterraine respectivement au 
nord et au sud de la station; 

•

La mise en place de regards pluviaux; •
La construction des branchements de services sanitaire, pluvial et d'aqueduc;•
L'installation de deux régulateurs de débit et d'un clapet anti-retour. •

Les travaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ne sont pas assujettis à une demande 
d'autorisation environnementale puisque ceux-ci se limitent à aménager des branchements
de service (sanitaire et aqueduc) qui desservent un seul bâtiment et qui sont raccordés à 
l'égout municipal. La demande d'autorisation environnementale concerne seulement l'égout 
pluvial. 

JUSTIFICATION

L'attestation de non objection est requise en vertu de l’article 32 LQE, afin de permettre à 
NouvLR d’obtenir une autorisation du MELCC pour réaliser les travaux de drainage prévus 
(voir demande de non objection reçue de NouvLR en pièce jointe).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux mentionnés dans le présent sommaire décisionnel sont financés par la Caisse de 
Dépôt et Placement du Québec Infra (CDPQi). 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le certificat de non objection visé par le présent dossier est requis par la Loi sur la qualité 
de l'environnement (LQE), qui a pour objet de préserver la qualité de l’environnement, de 
promouvoir son assainissement et de prévenir sa détérioration.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’émission d’un certificat de non objection par le greffier de la Ville de Montréal soutiendra 
la demande d’autorisation des travaux d’infrastructures d’eau soumise par NouvLR au 
MELCC. L’autorisation du MELCC, une fois obtenue, permettra à NouvLR d’amorcer les 
travaux et de les réaliser. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est 
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce 
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'attestation de non objection fait partie des documents requis pour permettre à NouvLR
d'obtenir l'autorisation du MELCC de procéder aux travaux. La demande d'autorisation au 
MELCC a été déposée le 6 avril 2020. Sur réception de toutes les autorisations requises, 
NouvLR entamera les travaux de construction liés à cette demande.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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La réalisation des travaux en rapport avec le lot de conception doit impérativement 
respecter les normes et règlements en vigueur de la Ville de Montréal pour permettre le 
raccordement au réseau municipal. Les travaux indiqués dans ce sommaire doivent être 
réalisés conformément aux directives du Service de l’eau de la Ville de Montréal.
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.

Dans le cadre du processus d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la LQE, 
le Service de l'eau produit un schéma d'écoulement préliminaire (voir pièce jointe), qui
valide que les principaux enjeux relatifs au drainage ont été identifiés et traités en regard 
des normes et règlements. Ceci permet à la Ville de prendre une décision éclairée et 
d'éliminer tout préjudice qu'elle pourrait encourir en vertu du plan directeur de drainage 
entériné par les instances et déposé au MELCC.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kenza DIBOUNE, Saint-Laurent
Isabelle BASTIEN, Saint-Laurent
Richard P. CÔTÉ, Service de l'eau
Gregory GOSSELET, Service de l'eau

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-18

Sonia THOMPSON Isabelle LEBRUN
Chef de section - Portefeuille 2 Chef de division - Grands projets partenaires

Tél : 514-872-8544 Tél : 514 872-4685
Télécop. :

Professionnelle responsable du 
dossier : 

Claudia Delisle, Chargée de projet 
Grands projets partenaires
438-368-3499

Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2020-06-22 Approuvé le : 2020-06-22
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RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAINCLIENT

NUMÉRO DE DESSIN
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MANDATAIREPLAN DE LOCALISATIONSCEAUX
CONÇU

DESSINÉ

VÉRIFIÉ

APPROUVÉ

FO
R

M
A

T 
A

1

HISTORIQUE DE RÉVISION

LÉGENDE:

LIMITE DE LOT

AXE DE DRAINAGE FOSSÉ/BASSIN EXIST.

LIMITE DE DRAINAGE

ZONE DE SERVITUDE

LIMITE DU SITE REM

AXE DE DRAINAGE FOSSÉ/BASSIN PROP.

AXE DE DRAINAGE RÉSEAU PLUV. EXIST.

AXE DE DRAINAGE RÉSEAU PLUV. PROP.

LÔT IMPACTÉS
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PRÉLIMINAIRE

Décarie-Raimbault #107

dans le bassin de drainage 

d'écoulement vers l'intercepteur nord

Plan de localisation du projet et schéma

20 mai 2020
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NouvLR 

1140, boulevard de Maisonneuve Ouest 
Montréal, Québec 
Canada  H3A 1M8 

 
 

 NOUVLR  

Le 20 mars 2019 

 
 
Ville de Montréal - Arrondissement Saint-Laurent  
Division permis et autorisations 
777, boulevard Marcel-Laurin 
Montréal (Québec)  
H4M 2M7 
 
 
 
Référence : Réseau express métropolitain (REM) 
  602024-108720-80030-69CSB-0001_02 
 
Objet : Révision d’une demande de lettre de non-objection dans le cadre de la demande 

d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement – 
N/Réf.: CA-DM-19 | Aménagement des réseaux d’aqueduc, sanitaire et pluvial à la station 
Montpellier – Antenne Deux-Montagnes 

Madame, Monsieur, 

Nous vous soumettons par la présente une demande révisée de lettre de non-objection dans le cadre de 
la demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour 
les travaux d’aménagement des réseaux d’aqueduc, sanitaire et pluvial à la station Montpellier dans 
l’arrondissement Saint-Laurent. Ces travaux seront réalisés sur l’antenne Deux-Montagnes du projet du 
Réseau express métropolitain (REM). Les lots, ou partie de lots, visés par cette demande sont présentés 
au tableau ci-après et leur localisation est indiquée sur les trois plans à l’annexe A.  

Anciens 
numéros de 

lots 
Numéro de 
lots actuels 

Propriétaire 
actuel 

Propriétaire au 
début des 

travaux  
2019/04/01 

Propriétaire 
après les 
travaux 

Pièces justificatives 

1 985 291 1 985 291 
L'AGENCE 

METROPOLITAINE 
DE TRANSPORT 

REM INC. REM INC. Acte de vente - Ligne DM - 23 746 850 

1 985 290 1 985 290 
L'AGENCE 

METROPOLITAINE 
DE TRANSPORT 

REM INC. REM INC. Acte de vente - Ligne DM - 23 746 850 

1 985 175 6 182 034 VILLE DE 
MONTRÉAL REM INC. REM INC. Avis d'expropriation 23 523 123 

1 985 175 6 182 033 VILLE DE 
MONTRÉAL REM INC. REM INC. Avis d'expropriation 23 523 123 

1 985 288 1 985 288 
L'AGENCE 

METROPOLITAINE 
DE TRANSPORT  

REM.INC REM.INC Acte de vente - Ligne DM - 23 746 850 

1 985 713 1 985 713 
L'AGENCE 

METROPOLITAINE 
DE TRANSPORT  

REM.INC REM.INC Acte de vente - Ligne DM - 23 746 850 

Les actes de vente et d’expropriation sont présentés à l’annexe B. 
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Ville de Montréal - Arrondissement Saint-Laurent  
602024-108720-80030-69CSB-0001_02 
___________________________________________ 

 

 

NOUVLR  
 Page 2 

Les travaux assujettis à la présente demande d’autorisation visent les ouvrages de drainage à la station, 
incluant notamment les systèmes de rétention souterrains et drains. À ceux-ci s’ajoute l’aménagement 
d’une entrée de service et l’installation d’une nouvelle ligne d’aqueduc pour permettre la desserte en eau 
potable du bâtiment de la station par le côté nord. De plus, le réseau d’aqueduc existant de 
l’arrondissement Saint-Laurent devra être déplacé. La protection incendie à l’extérieur du bâtiment sera 
assurée par les bornes-fontaines localisées sur le boulevard de la Côte-Vertu à l’accès nord-ouest de la 
station. 

Finalement, les travaux d’égout sanitaire à la station Montpellier se résument à aménager une nouvelle 
entrée de service et l’installation d’une conduite pour permettre l’acheminement de l’égout sanitaire du 
bâtiment de la station vers le réseau d’égout combiné. 

Sachez qu’en parallèle le Service de l’eau de la Ville de Montréal a été consulté pour l’analyse du 
concept proposé. 

Nous espérons le tout conforme et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus 
cordiales.  

 
 
 
Joëlle Duguay, biol. 
Coordonnatrice Permis 
Antenne Deux-Montagnes 
 
JD/nl 
 

c. c. : Par courrier électronique 
Mme Élizabeth Boivin, REM s.e.c. 
Mme Claudia Delisle, Ville de Montréal 
M. Richard Fontaine, NouvLR 

 Gestion documentaire, NouvLR  
 

p. j. : Annexe A – Localisation des lots visés 
 Annexe B – Pièces justificatives 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 30.005

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208881001

Unité administrative 
responsable :

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Autoriser la vente de l’immeuble sis au 257, rue Prince / 745, rue 
Ottawa, soit le lot 2 258 666 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, par la Société d’habitation et 
de développement de Montréal à Quartier Éphémère, Centre 
d’arts visuels

Autoriser la vente à Quartier Éphémère, Centre d'arts visuels de l'immeuble sis au 257 rue 
Prince / 745 rue Ottawa et connu comme étant le lot 2 258 666 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, à un prix égal au coût aux livres amorti de 
l'immeuble, soit un montant approximatif de 339 871 $ au 31 mai 2020, et ce, aux 
conditions suivantes :
- L'acquisition devra se faire libre de toute hypothèque et autre charge grevant 
l'immeuble;
- L'acte de vente devra prévoir un droit de premier refus sur toute vente ultérieure, en 
faveur de la Société d'habitation et de développement de Montréal;
- L'acte de vente devra prévoir que pour toute revente dans les 30 ans suivant la vente de 
l'immeuble à Quartier Éphémère, ce dernier devra remettre à la SHDM un montant égal à 
la différence entre le prix d'acquisition et la valeur foncière 2019, soit un montant de 1 
077 029 $ advenant une vente à 339 871 $;
- L'exécution des obligations de Quartier Éphémère devra être garantie au moyen d'une
hypothèque immobilière grevant l'immeuble en faveur de la SHDM;
- L'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que la vente est sans garantie légale, 
aux risques et périls de l'acheteur. 

Signé par Diane DRH
BOUCHARD

Le 2020-06-26 15:28

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.005

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208881001

Unité administrative 
responsable :

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Autoriser la vente de l’immeuble sis au 257, rue Prince / 745, rue 
Ottawa, soit le lot 2 258 666 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, par la Société d’habitation et 
de développement de Montréal à Quartier Éphémère, Centre 
d’arts visuels

Autoriser la vente à Quartier Éphémère, Centre d'arts visuels de l'immeuble sis au 257 rue 
Prince / 745 rue Ottawa et connu comme étant le lot 2 258 666 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, à un prix égal au coût aux livres amorti de 
l'immeuble, soit un montant approximatif de 339 871 $ au 31 mai 2020, et ce, aux 
conditions suivantes :
- L'acquisition devra se faire libre de toute hypothèque et autre charge grevant 
l'immeuble;
- L'acte de vente devra prévoir un droit de premier refus sur toute vente ultérieure, en 
faveur de la Société d'habitation et de développement de Montréal;
- L'acte de vente devra prévoir que pour toute revente dans les 30 ans suivant la vente de 
l'immeuble à Quartier Éphémère, ce dernier devra remettre à la SHDM un montant égal à 
la différence entre le prix d'acquisition et la valeur foncière 2019, soit un montant de 1 
077 029 $ advenant une vente à 339 871 $;
- L'exécution des obligations de Quartier Éphémère devra être garantie au moyen d'une
hypothèque immobilière grevant l'immeuble en faveur de la SHDM;
- L'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que la vente est sans garantie légale, 
aux risques et périls de l'acheteur. 

Signé par Nancy SHOIRY Le 2020-06-23 10:46

Signataire : Nancy SHOIRY
_______________________________________________ 

Directrice générale de la SHDM
Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208881001

Unité administrative
responsable :

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Autoriser la vente de l’immeuble sis au 257, rue Prince / 745, rue 
Ottawa, soit le lot 2 258 666 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, par la Société d’habitation et 
de développement de Montréal à Quartier Éphémère, Centre 
d’arts visuels

CONTENU

CONTEXTE

La présente vise à obtenir l’autorisation de la vente de l’immeuble sis au 257, rue Prince / 
745, rue Ottawa, soit le lot 2 258 666 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal (ci-après appelé l’« Immeuble ») par la Société d’habitation et de développement 
de Montréal (ci-après appelée « SHDM ») à Quartier Éphémère, Centre d'arts visuels (ci-
après appelée « Quartier Éphémère »).
Quartier Éphémère a pour mission de soutenir la création, la production et la diffusion 
d'oeuvres d'art actuel. Elle est présente dans le quartier du multimédia depuis 1994 et en 
2001, elle avait acquis de la Société de développement de Montréal, le bâtiment voisin sis
au 735, rue Ottawa. Ces deux bâtiments sont d'ailleurs déjà reliés entre eux.

Le 3 septembre 2013, la SHDM signait un acte de modification à un bail emphytéotique 
initialement signé le 9 octobre 2001, relativement à l’Immeuble, et qui lie la SHDM à 
l'organisme à but non lucratif Quartier Éphémère, aux fins de prolonger la durée de 
l'emphytéose pour une période de 15 ans, soit jusqu'en octobre 2032. Cet acte de 
modification prévoit également la possibilité pour l'emphytéote de bénéficier d'une option
d'achat, laquelle doit être exercée entre 2013 et 2023. Cette option d'achat permet à 
Quartier Éphémère d'acquérir l'Immeuble à un prix égal à la valeur aux livres amortie à la 
date d'exercice de cette option. Au 31 mai 2020, cette valeur est établie à 339 871 $.

Le 11 septembre 2019, Quartier Éphémère a signifié à la SHDM son intention de se 
prévaloir de l’option d'achat, tel qu'il est prévu à l'acte, avec une résolution de son conseil 
d'administration votée le 15 août dernier. Il s'agit d'une vente sans garantie légale, aux 
risques et périls de l'acheteur. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE13 0119 : Autoriser la prolongation de l'acte d'emphytéose pour une durée de 15 ans et 
accorder une option d'achat au coût aux livres amorti de la Société (6 février 2013).

DESCRIPTION
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Conformément aux dispositions prévues au bail emphytéotique entre la SHDM et Quartier
Éphémère, le conseil d’administration de la SHDM a autorisé, en date du 22 octobre 2019, 
la vente de l’Immeuble, en vertu de sa résolution 19-089, et ce, aux conditions suivantes : 
- L'acquisition devra se faire libre de toute hypothèque et autre charge grevant l'Immeuble; 

- L'acte de vente devra prévoir un droit de premier refus sur toute vente ultérieure, en 
faveur de la Société d'habitation et de développement de Montréal;

- L'acte de vente devra prévoir que pour toute revente dans les 30 ans suivant la vente de 
l'Immeuble à Quartier Éphémère, ce dernier devra remettre à la SHDM un montant de 1 
067 033 $, soit la différence entre le prix d'acquisition et la valeur foncière 2019; 

- L'exécution des obligations de Quartier Éphémère devra être garantie au moyen d'une
hypothèque immobilière grevant l'Immeuble en faveur de la SHDM; 

- L'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que la vente est sans garantie légale, 
aux risques et périls de l'acheteur. 

JUSTIFICATION

En vertu du paragraphe g) de l’article 4 des lettres patentes de la SHDM, l’aliénation d'un 
immeuble est assujettie à l'autorisation du comité exécutif de la Ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La vente s'effectue à un prix de 339 871 $, soit la valeur aux livres amortie au 31 mai 2020. 
La valeur foncière 2019 est de 1 416 900 $, ce qui implique que Quartier Éphémère devra 
rembourser une somme de 1 067 033 $ à la SHDM advenant une revente dans les 
prochains 30 ans.
Cette transaction n'aura aucune incidence financière pour la SHDM puisque :

- la vente s'effectue à la valeur aux livres amortie;
- la rente annuelle est basée sur le montant de l'amortissement;
- toutes les dépenses d'exploitation sont déjà assumées par l'emphytéote.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S. O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. O. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune annonce publique n'est prévue, à ce jour.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La vente sera effectuée dans un délai de 30 jours suivant l'approbation par le comité 
exécutif de la Ville.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

En conformité aux politiques, règlements et encadrements administratifs applicables. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-23

Carl - Ext BOND Nancy SHOIRY
Directeur Gestion immobilière SHDM Directrice générale de la SHDM

Tél : 514-380-2131 Tél : 514-380-2111
Télécop. : 514-380-2100 Télécop. :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 30.006

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207218001

Unité administrative 
responsable :

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Autoriser la Société d’habitation et de développement de 
Montréal à acquérir les droits, titres et intérêts de Maison Bieler 
inc. pour l'immeuble sis au 3055, rue Delisle, situé dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest, connu et désigné comme étant le 
lot numéro 4 141 277.

Attendu que la SHDM accepte d'assumer chacune des obligations résultant du bail
emphytéotique intervenu entre Maison Bieler inc. et la Ville de Montréal, reçu par le 
notaire Jean-Paul Langlois, le 29 septembre 1982 et publié au livre foncier de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 3 294 536 (ci-après le « Bail 
emphytéotique »);
Attendu que le Bail emphytéotique ne prévoit pas l'obligation pour Maison Bierler inc.
d'obtenir le consentement de la Ville de Montréal pour les fins de la présente acquisition;

Attendu que l’investissement de la part de la SHDM pour l’acquisition du Bail 
emphytéotique de l’immeuble est supérieur à 1 M$, en conformité avec l’article 4 f) des 
lettres patentes de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM);

IL EST RÉSOLU : 

D’autoriser la Société d’habitation et de développement de Montréal à acquérir les droits, 
titres et intérêts de Maison Bieler inc. en vertu d'un Bail emphytéotique, avec les droits, 
titres et intérêts dans l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 141 277, sis au
3055, rue Delisle, situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, comportant 124 logements 
locatifs abordables destinés à une clientèle de personnes âgées autonomes. 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-29 10:59

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.006

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207218001

Unité administrative 
responsable :

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Autoriser la Société d’habitation et de développement de 
Montréal à acquérir les droits, titres et intérêts de Maison Bieler 
inc. pour l'immeuble sis au 3055, rue Delisle, situé dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest, connu et désigné comme étant le 
lot numéro 4 141 277.

Attendu que la SHDM accepte d'assumer chacune des obligations résultant du bail
emphytéotique intervenu entre Maison Bieler inc. et la Ville de Montréal, reçu par le 
notaire Jean-Paul Langlois, le 29 septembre 1982 et publié au livre foncier de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 3 294 536 (ci-après le « Bail 
emphytéotique »);
Attendu que le Bail emphytéotique ne prévoit pas l'obligation pour Maison Bierler inc.
d'obtenir le consentement de la Ville de Montréal pour les fins de la présente acquisition;

Attendu que l’investissement de la part de la SHDM pour l’acquisition du Bail 
emphytéotique de l’immeuble est supérieur à 1 M$, en conformité avec l’article 4 f) des 
lettres patentes de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM);

IL EST RÉSOLU : 

D’autoriser la Société d’habitation et de développement de Montréal à acquérir les droits, 
titres et intérêts de Maison Bieler inc. en vertu d'un Bail emphytéotique, avec les droits, 
titres et intérêts dans l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 141 277, sis au
3055, rue Delisle, situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, comportant 124 logements 
locatifs abordables destinés à une clientèle de personnes âgées autonomes. 

Signé par Nancy SHOIRY Le 2020-06-26 16:53

Signataire : Nancy SHOIRY
_______________________________________________ 

Directrice générale de la SHDM
Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207218001

Unité administrative
responsable :

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Autoriser la Société d’habitation et de développement de Montréal 
à acquérir les droits, titres et intérêts de Maison Bieler inc. pour 
l'immeuble sis au 3055, rue Delisle, situé dans l'arrondissement 
Le Sud-Ouest, connu et désigné comme étant le lot numéro 4 141 
277.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de sa planification stratégique 2017-2020, la Société d’habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) s'est donnée comme objectif de procéder à des 
acquisitions d'immeubles afin d’accroître son parc de logements locatifs abordables. Saisie 
par les enjeux de pérennisation du parc locatif abordable sur le territoire de la Ville de 
Montréal, la SHDM a l'opportunité d'acquérir les droits, titres et intérêts en vertu d'un bail 
emphytéotique reçu par le notaire Jean-Paul Langlois, le 29 septembre 1982 et publié sous 
le numéro 3 294 536, avec les droits, titres et intérêts dans l'immeuble connu et désigné 
comme étant le lot numéro 4 141 277. Cet immeuble, connu sous le nom d’Édifice Jean-
Brillant, est situé au 3055, rue Delisle dans l'arrondissement Le Sud-Ouest et comprend 124
logements locatifs abordables destinés à une clientèle de personnes âgées autonomes. 
Au printemps 2019, l'organisme à but non lucratif Maison Biéler inc., propriétaire de l'Édifice 
Jean-Brillant, a approché la SHDM pour la vente de l'immeuble. L'organisme détient depuis 
1982 un bail emphytéotique en faveur de la Ville de Montréal sur cette propriété, qui
arrivera à échéance en 2034. En vertu de ce bail, il n'est pas requis d'obtenir le 
consentement de la Ville de Montréal (courriel du Contentieux de la Ville de Montréal en 
pièce jointe). Ainsi, la transaction consisterait donc à la vente et au transfert à la SHDM, 
des droits, titres et intérêts en vertu de ce bail emphytéotique, conditionnellement à ce que
cette dernière assume chacune des obligations en résultant.

L’autorisation du comité exécutif est requise en vertu des lettres patentes de la SHDM pour 
procéder à cette acquisition.

Mission de la SHDM

La SHDM est une société paramunicipale à but non lucratif financièrement autonome. 
Experte en immobilier responsable, elle contribue au développement économique et social 
de la Ville de Montréal par la mise en valeur d’actifs immobiliers de nature résidentielle,
institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle sur son territoire. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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Résolution SHDM-CA 19-101 / 2019-12-10 / Acquisition de logements locatifs abordables : 
Édifice Jean-Brillant – Maison Biéler inc.

DESCRIPTION

Maison Biéler inc. est un organisme qui a été fondé en 1976, dont la mission était de fournir 
de l'hébergement abordable aux vétérans et veuves de vétérans. Les lettres patentes de 
l'organisme ont été modifiées au début des années 2000 afin de répondre à la 
transformation du profil de la clientèle (départ/décès des vétérans) et de permettre d'y 
accueillir une clientèle d'aînés autonomes de 60 ans et plus. 
L’Édifice Jean-Brillant est situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, à moins de 150 mètres 
de la station de métro Lionel-Groulx, qui dessert les lignes de métro orange et verte, en 
plus d'être à proximité du marché Atwater et de la rue Notre-Dame, qui regroupe son lot de 
commerces et de services de proximité.

La propriété, construite en 1983, comprend huit étages et 124 logements, dont 76 unités 
d'une chambre à coucher et 48 unités de deux chambres à coucher. 

Condition générale du bâtiment

D'un point de vue général, l'inspection a permis de constater que cet ensemble locatif est en 
relativement bonne condition. Toutefois, certains éléments nécessitant des travaux de 
réfection ont été identifiés et estimés à une valeur de près de 1 600 000 $ sur un horizon de 
cinq ans. 

JUSTIFICATION

Le sommaire décisionnel est déposé au comité exécutif en vertu de l’article 4. f) des lettres 
patentes de la SHDM : « elle peut acquérir, construire, rénover et restaurer des immeubles 
avec l’autorisation du Comité exécutif de la Ville, sauf si l’exercice de ces pouvoirs se fait 
dans la réalisation d’un projet de mise en valeur d’actifs immobiliers déjà approuvé par ce 
Comité ou entraîne une participation financière de la Société inférieure à 1 000 000 $. » 
L'acquisition des droits, titres et intérêts en vertu de ce bail emphytéotique permettra de 
contribuer à la réalisation de l'axe 2, Mise en œuvre de projets de développement
immobilier et de programmes d'immobilisations de la planification stratégique 2017-2020 de 
la SHDM, et plus particulièrement de procéder à des acquisitions immobilières dans l’objectif 
d’accroître son parc de logements locatifs abordables. 

Cette acquisition représente une chance unique de pérenniser ces logements abordables 
pour une clientèle de personnes âgées autonomes et d'accroître de façon importante le parc
immobilier locatif résidentiel de la SHDM.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’offre d'achat du bail emphytéotique a été acceptée par Maison Biéler inc. le 19 décembre 
2019. 
La SHDM est financièrement autonome et ne reçoit aucune subvention de la Ville de 
Montréal pour financer ses activités. Elle procédera donc à l'acquisition de cet immeuble 
sans incidence sur les finances de la Ville. Rappelons que la SHDM verse des taxes foncières 
pour l'ensemble de ses actifs à la Ville de Montréal. 

La SHDM a effectué une analyse financière détaillée permettant de démontrer qu’il est 
possible d’opérer l’immeuble en considérant le maintien des loyers abordables actuels, tout 
en dégageant les fonds nécessaires permettant de couvrir les frais d’exploitation et les frais 
financiers.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette acquisition répond aux objectifs de la Politique de développement durable de la SHDM 
en offrant notamment des espaces de vie abordables situés à proximité des transports 
collectifs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

- Permettre à 124 ménages constitués de personnes âgées autonomes de demeurer dans 
leur milieu de vie et de conserver un logement locatif abordable. 

- Accroître le parc de logements locatifs abordables de la SHDM.

- Contribuer à la pérennité du parc de logements locatifs abordables à Montréal.

- Contribuer au maintien du patrimoine collectif, ce projet ayant reçu du financement 
de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) depuis le début de ses 
activités. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication publique intégrée entre la Ville de Montréal, Maison Biéler 
inc. et la SHDM sera orchestrée au moment de l’autorisation accordée à la SHDM par le 
comité exécutif de la Ville de Montréal. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Signature de l'acte de vente : Août 2020 

- Date de prise de possession du complexe locatif : Août 2020

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le sommaire décisionnel est déposé au comité exécutif en vertu de l’article 4. f) des lettres 
patentes de la SHDM.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Marie-Claude - Ext CANTIN Johanne - Ext MALLETTE
Coordonnatrice - analyses immobilières Directrice du développement et des

immobilisations

Tél : 514-380-2152 Tél : 514-380-2135
Télécop. : 514-380-2101 Télécop. : 514-380-2101
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 30.007

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1200845002

Unité administrative 
responsable :

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Nommer Mme Clotilde Tarditi et Mme Élodie Postel, à titre 
d'administratrices et renouveler le mandat de trois membres à 
titre d'administrateurs, soit Mme Julie Chaurette, M. Fabien 
Cournoyer et Mme Marie-José Roux Fauteux, et ce, pour une 
période de deux ans.

Il est recommandé :
1- de nommer au sein du conseil d'administration de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal, Mme Clotilde Tarditi et Mme Élodie Postel, à titre 
d'administratrices à compter du 8 juillet 2020, et ce, pour une période de deux ans;

2- de renouveler le mandat de Mme Julie Chaurette, de M. Fabien Cournoyer et de Mme 
Marie-José Roux Fauteux à compter du 8 juillet 2020, et ce, pour une période de deux
ans, au sein du conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal. 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-26 12:32

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.007

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1200845002

Unité administrative 
responsable :

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Nommer Mme Clotilde Tarditi et Mme Élodie Postel, à titre 
d'administratrices et renouveler le mandat de trois membres à 
titre d'administrateurs, soit Mme Julie Chaurette, M. Fabien 
Cournoyer et Mme Marie-José Roux Fauteux, et ce, pour une 
période de deux ans.

De nommer au sein du conseil d'administration de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal, Mme Clotilde Tarditi et Mme Élodie Postel, à titre 
d'administratrices à compter de ce jour, et ce, pour une période de deux ans.
De renouveler le mandat de Mme Julie Chaurette, de M. Fabien Cournoyer et de Mme 
Marie-José Roux Fauteux à compter de ce jour, et ce, pour une période de deux ans, au 
sein du conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal. 

Signé par Nancy SHOIRY Le 2020-06-25 10:00

Signataire : Nancy SHOIRY
_______________________________________________ 

Directrice générale de la SHDM
Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1200845002

Unité administrative
responsable :

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Nommer Mme Clotilde Tarditi et Mme Élodie Postel, à titre 
d'administratrices et renouveler le mandat de trois membres à 
titre d'administrateurs, soit Mme Julie Chaurette, M. Fabien 
Cournoyer et Mme Marie-José Roux Fauteux, et ce, pour une 
période de deux ans.

CONTENU

CONTEXTE

La Société d'habitation et de développement de Montréal (ci-après la « SHDM ») est une 
société paramunicipale constituée par lettres patentes délivrées par le lieutenant-
gouverneur le 15 juin 2010 et publiées le 7 août 2010. En vertu de l'article 5, sous-
paragraphes a), b) et e), le conseil d'administration de la SHDM doit être formé de neuf 
membres et ceux-ci sont nommés par le comité exécutif de la Ville de Montréal, pour un 
mandat de deux ans.
Le présent sommaire vise donc à procéder au renouvellement des membres dont le mandat 
se terminait le 12 juin 2020, soit Mme Julie Chaurette, M. Fabien Cournoyer et Mme Marie-
José Roux Fauteux et à la nomination de deux nouveaux membres pour combler deux 
postes vacants du conseil. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE11 0493 : 6 avril 2011 - Nomination et rémunération du président du conseil
d'administration de la SHDM
CE11 0764 : 25 mai 2011 - Nomination des membres du conseil d'administration de la 
SHDM
CE12 1087 : 27 juin 2012 - Nomination des membres du conseil d'administration de la 
SHDM
CE15 1182 : 10 juin 2015 - Nomination des membres et de la présidente du conseil 
d'administration de la SHDM et approbation de la politique sur la rémunération des 
membres
CE17 0288: 8 mars 2017 – Renouvellement du mandat de sept administrateurs et 
nomination d'un nouveau membre ainsi que le renouvellement de la présidente
CE 19 0421: 13 mars 2019 – Nomination d'une nouvelle administratrice et renouvellement 
d'un membre au conseil d'administration de la SHDM.
CE 19 1032 : 12 juin 2019 – Adoption d'un régime de mandats décalés et renouvellement 
des membres 

DESCRIPTION
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Comblement des postes vacants
Dans le cadre du processus de sélection de ses membres, la SHDM s’est doté d’une matrice 
de compétence des administrateurs, dans un souci d’atteindre une complémentarité et une
diversité des compétences au sein de ses membres. 

Une analyse de cette matrice ainsi que les discussions qui ont eu lieu entre les membres du 
comité de gouvernance, des ressources humaines et des communications de la SHDM ont 
permis de déterminer deux profils types recherchés pour le comblement des deux postes 
vacants au sein du conseil : 

ú Membre œuvrant en milieu social, ayant une expertise et une expérience en
développement sociocommunautaire et en intervention sociale, en habitation sociale 
et communautaire. 
ú Membre ayant une expertise et une expérience en gestion de projet, en urbanisme 
ou en architecture. Diplômé de l’École de technologie supérieure (ETS) ou de l’École
polytechnique serait un atout fort intéressant.

Les candidatures suivantes ont été analysées en fonction de la matrice des compétences et
également en tenant compte de la représentativité de la diversité montréalaise et leur 
nomination au sein du conseil de la SHDM serait souhaité, puisqu’elles répondent aux 
critères recherchés :
.
Mme Clotilde Tarditi, directrice générale de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance 
œuvrant donc dans le milieu du logement social;

Mme Élodie Postel, architecte possédant une expérience en planification et gestion de 
projet.

Vous trouverez le curriculum vitae de chacune des candidates joint au présent sommaire. 

Durée des mandats

En vertu des principes de saine gouvernance, le comité exécutif a adopté, le 12 juin 2019, 
le régime des mandats décalés au sein des membres du conseil d’administration la SHDM. 
Depuis l’adoption de cette résolution, le mandat de trois administrateurs expire en juin
2020, l’un des mandats expire en mars 2021, alors que le mandat de quatre
administrateurs, dont celui de la présidente, expire en juin 2021. Au début de l’année 2020, 
deux membres ont remis leur démission, laissant ainsi deux postes à combler au sein du 
conseil. 

En résumé, le conseil d’administration est formé, comme suit :

Quatre administrateurs en fonction, mandatés pour une période de deux ans :
M. Robert Juneau (fin : 12 juin 2021)
M. Alain Lapointe (fin : 12 juin 2021)
M. Guillaume Lavoie (fin : 13 mars 2021)
Mme Johanne Brunet, à titre de présidente (fin : 12 juin 2021)
Poste vacant

Trois administrateurs en fonction, mandatés pour une période d’un an :
Mme Julie Chaurette (fin : 12 juin 2020) – renouvellement requis
M. Fabien Cournoyer (fin : 12 juin 2020) – renouvellement requis
Mme Marie-José Roux Fauteux (fin : 12 juin 2020) – renouvellement requis
Poste vacant
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Afin de respecter le régime des mandats décalés, le renouvellement des mandats expirant 
en 2020, ainsi que le mandat des deux nouveaux membres pourraient être accordés pour 
une période de deux ans.

JUSTIFICATION

En conformité avec les sous-paragraphes a et b)de l'article 5 des lettres patentes de la 
SHDM, cette dernière est administrée par un conseil d'administration de neuf personnes qui 
constituent également les membres de la SHDM. Les membres sont nommés par le comité 
exécutif de la Ville de Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La rémunération applicable est celle déjà en vigueur. Le versement de cette rémunération 
est assumé par la SHDM, sans frais pour la Ville de Montréal.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La SHDM a implanté, depuis janvier 2017, le CA sans papier. Il s’agit d’une plate-forme où 
tous les dossiers des séances du conseil et de ses comités sont déposés et accessibles de 
manière électronique uniquement. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tous les administrateurs actuels sont reconduits, la nomination de deux nouveaux
administrateurs complètera la composition du conseil et le maintien du régime des mandats 
décalés au sein du conseil d’administration de la SHDM assurera la stabilité de 
l’organisation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un communiqué interne sera émis par la SHDM ainsi qu'une communication publique 
conjointe entre la SHDM et la Ville de Montréal, à la suite du renouvellement et de la 
nomination des membres.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Entrée en fonction, dès l’adoption de la résolution par le comité exécutif. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme aux lettres patentes de la SHDM et au Règlement général concernant
l’administration de la SHDM (13-01).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-25

Manon - Ext THERRIEN Nancy SHOIRY
Adjointe à la direction - bureau de la direction 
générale

Directrice générale de la SHDM

Tél : 514 380-2111 Tél : 514 380-2111
Télécop. : 514 380-2103 Télécop. :
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CLOTILDE TARDITI 
 

5801 rue Boileau 
H1N 1P6 Montréal (Québec) 

 

438-396-6733 
clotilde.tarditi@yahoo.ca 

 
https://www.linkedin.com/in/clotilde-tarditi-8175024a/ 

 

COMPÉTENCES CLÉS 

 

Leadership 

     Vision stratégique 

Sens politique 

Conduite du changement 

Pensée « en dehors de la boîte » 

 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL  

 

 

2014-Aujourd’hui  Directrice générale  

  Corporation d’habitation Jeanne-Mance  (Montréal) 

 

2012-2014 Agente de relation avec la clientèle 

 Corporation d’habitation Jeanne-Mance  (Montréal) 

 

2006-2012 Directrice du service habitation 

 Ville d’Échirolles (France) 

 

2003-2006 Directrice adjointe  

 Confédération Nationale du Logement  de l’Isère (France) 

 

2002-2003 Chargée de projet 

 Office Public  d’Aménagement  et de Construction  de l’Isère (France) 
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FORMATION 

 

2018-2019 Executive Master Dirigeant du logement social 
 Équivalent Maîtrise 

 Université Paris Dauphine (France) 

 

2002-2003 Master 2 Villes, territoires et solidarités 

 Université Pierre Mendès France (France) 

  

2001-2002 Master 2 Économie internationale et stratégies d’acteurs 

 Université Pierre Mendès France (France) 

  

2000-2001 Master 1 Sciences Économiques 

 Université Pierre Mendès France (France) 

  

1999-2000 Bachelor of Arts, Economics 

 Sussex  University (Angleterre) 

 

PERFECTIONNEMENT 

 

2019 Le sens de L’État 

 Madame Diane Wilhelmy (Québec) 

 

2019 Leadership Éthique au sein de CA 

 Collège des Administrateurs de Sociétés  (Québec) 

 

2018 Gouvernance de Société d’État  

 Rôles et responsabilités du  CA et des administrateurs 

 Collège des Administrateurs de Sociétés  (Québec) 

 

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES 

 

2016- AUJOURD’HUI MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

 

2000-2003 Bénévole  au  « Groupement étudiant  national d’enseignement  

 aux personnes incarcérées » (France) 
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2014

Depuis
2016

Depuis
2016

ÉLODIE  
POSTEL

POSTE: CHARGÉE DE PROJET
Rédaction d'un mémoire de recherche et d'une mémoire professionnel. 
Architecte OAQ, je suis une personne dynamique, professionnelle et pédagogue. Mes expériences m’ont 
permis de développer des compétences en gestion et de vulgariser des informations complexes dans le cadre 
d’animations de groupe, de rencontres clients, de présentations, d’encadrement de jeunes et d’adultes, de 
conférences, de formations ou d’ateliers, de recrutement et gestion de ressources humaines. Je n’hésite pas à 
sortir des sentiers battus afin de trouver facilement des solutions aux problèmes. Passionnée par les 
challenges des missions qui me sont confiées, je sais mettre en commun mes connaissances et travailler en 
équipe afin d'optimiser les résultats attendus. De manière générale, mes actions et mes centres d’intérêts  
favorisent un environnement de travail collaboratif, professionnel et ouvert sur une communication positive.

EXPÉRIENCES
Présidente, fondatrice, (en cours de vente)
S.O.S archis Incorporée, Montréal, Canada. 

En tant que propriétaire fondatrice de l’entreprise S.O.S archis, 
j'étais responsable  de la planification stratégique, du 
développement des afffaires et de la gestion des ressources 
matérielles et humaines, de la gestion de bureau, du 
développement d’affaires, de la planification stratégique, de la  
mise en place de formations (15 employés). 

Architecte M.OAQ 
En tant qu’architecte, je travaille sur des projets de type 
résidentiels ou commercial. Les projets sont réalisés avec une 
équipe de professionnels pluridisciplinaire (technologues, 
économistes et estimateurs, dessinateurs, spécialistes en 
Code, fournisseurs etc.). 
. 
Les projets réalisés les 2 dernières années: 
- Domaine des roys (RI-RPA) - Mission complète: Architecture 
2.9M$ (terminé)
-  Plans de présentation Saint Urbain-
- Clinique médicale Avenue - Esquisse - 750 000$ (terminé)
- Garderie Van Horne - Permis d’occupation - 50 000$ (Terminé)
- Simplex Christophe Colomb - Permis de construire - 800 000
$ (Terminé)
- Aménagement Paré - Permis de construire - 200 000$ 
(terminé)
- La boite à biscuits - Permis de construire - 150 000$ (terminé)
-  Bachelor  Mc Donald - Étude faisabilité (Terminé)

Gestionnaire de projet et de bureau
FABRIQ architecture, Montréal, Canada.

- Travailler sur des projets de batiments institutionnels, commer-
ciaux et industriels (2.5M$ à 58M$) (Soutien dans la recherche
de matériaux, dans la redaction de devis, dans la production des-
sins, etc) 
- Gérer et encadrer des ressources humaines et matérielles, les
communications (internes et externes)
- Développer et mettre en place des outils organisationnels
- Développeemnt d’affaires
- Rédiger des documents de présentation, des offres de services 
- Rédiger, préparer et présenter des dossiers devant un auditoire
(clients,  promotion, etc.), des compte-rendus, etc.

Ce qu’ils disent de moi

« Élodie est polyvalente et pro-active et 
sais aussi être autonome et efficace. Son 
bagage d’expérience en tant qu’architecte, 
combiné à ses connaissances en gestion, 
ses talents en communication et sa person-
nalité rassembleuse ont été mis à l’oeuvre 
et ont contribué notamment à la cohésion 
et l’esprit d’équipe ». 

Marc Bertrand architecte, 
associé FABRIQ architecture 

514 -577-8707

elodiepostelarchitecte 
@gmail.com

Compétences clés et atouts 

Expérience France et Caraibes
- Autonomie
- Axée solution et résultats 
- Gestion de projet et des ressources 
humaines 
- Créativité organisationnelle 
- Organisée Facilité à gérer plusieurs 
dossiers à la fois 
- Pédagogue et analytique
Suite Adobe (Indesign, Photoshop, 
Illustrator) Suite Office (Word, Excel), 
Prézi, réseaux sociaux, Autocad, Revit 
Architecture
- Passionnée de sports et d’activités de 
plein air
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2010

2010

2012

FORMATION ACADÉMIQUE
 2016 - AEC Lancement d’entreprise
SAJE, Ministère de l’enseignement et de 
l’éducation 

2014 - Habilitation à Exercer la Maî-
trise d’Oeuvre en son Nom Propre 
École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris, France

2009 - Maîtrise en architecture 
École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris, France

2007 - Baccalauréat en architecture
École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris, France

2003 - Baccalauréat en mathéma-
tiques et informatiques appliqués aux 
sciences, Université des Antilles et de la
Guyane, Guadeloupe, France

FORMATION CONTINUE
Depuis 2016 - Formations continues OAQ
2016 - REVIT Autodesk
2014 - Divers formations Contech
2014 - Formations Chambre des Commerces du 
Montréal Montropolitain
2013 - Formation sur les membranes de toiture 
avec SOPREMA
2012 - Formation sur les toitures vertes avec le 
Centre d’écologie Urbaine de Montréal

EXPÉRIENCES (suite)

Chargée de projet
 Cardin Ramirez Julien architectes, Montréal. 

- Travailler sur des projets de batiments résidentiels, institution-
nels, commerciaux (450 000$ à 5M$)
- Réaliser des relevés, plans et détails d’exécution, coordination
ingénieurs
- Rédiger des documents de présentation à l’intention des clients
- Réaliser une étude de faisabilité

Architecte OAIF (Ordre des Architectes de France)

Conceptrice en architecture 
Zaraté+Lavignes Architectes, Montréal, CA

- Travailler sur près de 40 projets résidentiels, et commerciaux
- Réaliser des projets résidentiels (parties 3 et 9 du CNB)
- Réaliser des relevés, plans et détails d’exécution, utiliser le  Code 
National du Batiment, le Code de la Construction du
Québec, et les règlements municipaux
- Rédiger des documents de présentation

Conceptrice en architecture 
KANVA architecture, Montréal, Canada. 

- Réaliser des projets résidentiels
- Effectuer des relevés, dessiner des plans, réalisation d’une ma-
quette d’études
- Réalisation, proposition et conception de schémas conceptuels,
Gestion de la bibliothèque de matériaux 

Chargée de projet 
Maison de l’architecture du Québec, Montréal, Canada.

- Diffuser des projets d’architecture
- Coordonner et organiser un concours d’idées et communiquer
avec les différents intervenants du projet (architectes, journa-
listes, ville, techniciens)
- Organiser, préparer et mettre en place des évènements liés au
fonctionnement de l’organisme (soirées, lectures,expositions,
vernissages, 5@7)
- Rédiger des documents de présentation adressés au public cible

2014

2014

2014
2012
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2016

En cours

2015

2013
2017

IMPLICATIONS
Mentor Interconnexion et Chambre des commerces 
du Montéal Métroplitain
Montréal 
Je conseille des nouveaux arrivants du domaine de l’architecture 

Mentor Formatrice avec Fusion Jeunesse Québec
Montréal 
J’encadre de jeunes adultes du CEGEP dans la création d’un projet 
d’architecture. 

Mentor Formatrice avec Jeunes Entreprises du Québec 
Montréal 
J’ai encadré et supervisé des jeunes du CEGEP dans la création d’une 
entreprise étudiante durant un an.  

Soutien aux chantiers avec Habitat pour l’humanité
Montréal
« Je participe de manière bénévole à des chantiers de construction.» 

AFFILIATION
Depuis 2018 - Membre du comité de 
direction du Réseau des Jeunes Femmes 
d’affaires du Québec (RJFAQ)

Depuis 2018 - Présidente cellule 
d’entraide du Réseau des Femmes 
d’Affaires du Québec (RFAQ)

2017 - Membre du comité entreprenariat 
du Réseau des Jeunes Femmes d’Affaires du 
Québec (RJFAQ)

Depuis 2017 - Membre du comité 
d'admission de l’Ordre des architectes du 
Québec (OAQ)

Depuis 2017 - Comité direction BNI 
Montréal 

Depuis 2016 - Membre de la Maison de 
l’Architecture du Québec

Depuis 2016 - Membre de l’ordre des 
Archi-tectes du Québec

2014 - Membre Ordre des Architectes 
de France (OAF)

CONFÉRENCES

Février 2017
Journées carrières École es métiers du Sud Ouest  
40 étudiants.

Novembre 2017 
Journées carrières École Jean-Baptiste Meilleur 
120 étudiants.  

Avril 2018 
Après-midi carrières Collège Saint Paul, Varenne
60 étudiants. 

Juin 2018 
Conférence cellules Synergie RFAQ
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Biographie des membres à renouveler du conseil 
de la SHDM 
 

JULIE CHAURETTE, FCPA, FCA, administratrice 
Présidente-directrice générale de la Fondation du CHUM, Mme Julie Chaurette, FCPA, FCA, diplômée du 
Collège des administrateurs de sociétés (ASC) et certifiée par le Chartered Director’s Program (C.Dir), est 
reconnue pour son expertise en comptabilité, gestion intégrée des risques, en finances et communication 
financière. Elle a notamment été vice-présidente Information financière chez Ivanhoé Cambridge après avoir 
occupé des postes de direction au sein de Trust Général du Canada et de PriceWaterhouseCoopers. 
Engagée au sein de nombreux organismes, elle est membre de plusieurs conseils d’administration et membre 
du comité de gouvernance de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Son engagement 
lui a valu le Prix Excellence CPA engagement social 2014. Mme Julie Chaurette s’est vu décerner, 
récemment, le titre de Fellow de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), désigné 
par le sigle FCPA, visant à reconnaître le mérite des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle 
à la profession. 
 
 
FABIEN COURNOYER, administrateur 
Président de la fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), M. Fabien Cournoyer est 
un gestionnaire d’expérience, familier tant des enjeux immobiliers que du fonctionnement des sociétés 
publiques et parapubliques. Il a notamment été directeur général de l’OMHM, après avoir occupé différentes 
fonctions liées à l’habitation ou au développement économique et urbain à la Ville de Montréal ainsi qu’à la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 
 
 
MARIE-JOSÉ ROUX FAUTEUX, LL. B. administratrice 
En tant qu’avocate, Mme Marie-José Roux Fauteux a œuvré près de 20 ans chez Fasken-Martineau où elle 
a développé une vaste expérience en droit immobilier. Collaboratrice de la SHDM dans le cadre de plusieurs 
projets, dont la mise en place du Centre de commerce mondial et le développement initial du Faubourg 
Québec, elle dispose d’une expertise pertinente et recherchée en matière de développement urbain. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.008

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207637001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Autoriser le Service de la culture à tenir un concours sur 
invitation pour l'intégration d'une oeuvre d'art public dans le 
cadre des travaux de la place des Arrimeurs du projet 
Griffintown dans l'arrondissement du Sud-Ouest . Autoriser une 
dépense de 34 492,50 $ taxes incluses, pour la tenue du 
concours menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses
générales du projet.

Il est recommandé: 

1. d'autoriser le service de la culture à tenir un concours sur invitation pour 
l'intégration d'une oeuvre d'art public à la place des Arrimeurs dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest;
2. d'autoriser une dépense de 34 492,50 $ taxes incluses pour la tenue du concours 
menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à 
l'intervention du Service des finances. 

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-02-14 14:56

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207637001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Autoriser le Service de la culture à tenir un concours sur 
invitation pour l'intégration d'une oeuvre d'art public dans le 
cadre des travaux de la place des Arrimeurs du projet 
Griffintown dans l'arrondissement du Sud-Ouest . Autoriser une 
dépense de 34 492,50 $ taxes incluses, pour la tenue du 
concours menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses
générales du projet.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent concours s’inscrit dans le cadre du projet Griffintown. En mai 2013, la Ville de 
Montréal adopte le Programme particulier d'urbanisme (PPU) - Secteur Griffintown qui 
présente à la fois la vision du quartier et les interventions qui sont actuellement mises en 
œuvre par la Ville de Montréal pour requalifier un secteur industriel en un nouveau quartier
innovant, habité et durable. Le PPU reconnaît également la notion du « corridor culturel de 
la rue Ottawa» comme axe structurant de Griffintown.
Des orientations en art public seront développées en parallèle de la présente démarche de 
ce concours et énoncées dans le document de référence du projet : le Plan de 
développement de l’art public pour le corridor culturel de la rue Ottawa . L’œuvre d’art de la 
place des Arrimeurs est la première d’une série de quatre œuvres qui seront intégrées dans 
les parcs et places publiques localisés le long de la rue Ottawa.

La coordination, la concertation et les orientations de ce projet d’aménagement sont sous la 
responsabilité du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), tandis que la mise en 
œuvre des chantiers de construction relève du Service des grands parcs, du Mont Royal et 
des sports (SGPMRS).

Le présent dossier a pour but d'autoriser le Service de la culture à lancer le concours pour la 
création de cette œuvre d'art. L'œuvre qui sera réalisée à la suite de ce concours fera partie
intégrante de la Collection d'art public de la Ville de Montréal. À ce titre, le Service de la 
culture, par l’entremise de son Bureau d’art public, gère le processus lié au choix et à la 
réalisation de l’œuvre et il en assure la pérennité.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM19 1110 – 22 octobre 2019 (dossier 1196300002) : Octroyer un contrat de services 
professionnels à WAA Montréal inc. et ABCP Architecture et urbanisme ltée, pour une 
somme de 1 680 555,08 $, taxes incluses (dépense totale de 2 642 418,11 $, taxes, 
contingences et incidences incluses) pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la 
place des Arrimeurs dans le secteur Griffintown - Appel d'offres public 19-17646 - 4
soumissionnaires conformes.  
CE19 1564 - Octroyer un contrat de services professionnels à WAA Montréal inc. et ABCP 
Architecture et urbanisme Ltée, pour une somme de 1 680 555,08 $, taxes incluses 
(dépense totale de 2 642 418,11 $, taxes, contingences et incidences incluses) pour
l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des Arrimeurs dans le secteur 
Griffintown - Appel d'offres public 19-17646 - 4 soumissionnaires conformes.

CG19 0250 – 16 mai 2019 (dossier 1196300001) : Résilier le contrat octroyé à Les services 
intégrés Lemay et associés inc. pour des services professionnels en architecture de paysage
et ingénierie pour l'élaboration de plans et devis et la surveillance, requis pour 
l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois (nord et sud) et de la place publique des Quatre-
Bassins, octroyé à la suite de l'appel d'offres public 211613.

CM19 0779 - 14 mai 2019 (dossier 1197713002) : Adoption - Règlement autorisant un 
emprunt de 11 500 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement du domaine public 
dans le cadre du projet Les Bassins du Nouveau-Havre (règlement 19-039).

CG16 0539 – 29 septembre 2016 (dossier 1167353001) : Octroyer un contrat à la firme Les 
services intégrés Lemay et associés inc, pour des services professionnels en architecture de 
paysage et ingénierie pour l'élaboration de plans et devis et la surveillance requis pour 
l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois (nord et sud) et de la place publique - Dépense 
totale de 618 237,19 $, taxes incluses (contrat de 588 797,32 $ + contingences de 29
439,87 $). Appel d'offres public numéro 211613 (3 soumissionnaires). 

DESCRIPTION

Pour marquer le premier concours d'art public dans le secteur de Griffintown et étant donné 
la nature spécifique du projet qui devra tenir compte des aspects de sécurité pour une jeune 
clientèle (CPE), le Service de la culture, par l'entremise de son Bureau d'art public, a décidé 
de tenir un concours sur invitation destiné aux artistes professionnels du Québec. Le
processus de sélection de l'œuvre d'art public se déroulera en trois étapes. À la première 
étape, un jury composé de sept membres proposera une vingtaine de candidatures 
d'artistes. À la deuxième étape, il sélectionnera trois artistes finalistes qui seront invités à 
produire un concept d'œuvre d'art. À la troisième étape, le jury recommandera un projet 
lauréat.
Le jury mis en place spécifiquement pour ce concours réunira trois spécialistes reconnus en 
arts visuels identifiés par le SC, un représentant des citoyens, un représentant du projet 
d’aménagement, un représentant du service requérant ainsi qu'un représentant du SC.

Frais liés au projet 
d’art public

Montants
avant taxes

Montants
taxes incluses

Montants
nets de ristournes

Frais liés au 
concours et 
incidences : 
honoraires des 
membres du jury et 
des artistes, comité 
technique ---
présent GDD

30 000,00$ 34 492,50$ 31 496,25 $
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Acquisition de l’œuvre 
d’art
(contrat de l’artiste)

300 000,00$ 344 925,00$ 314 962,50$

Contingences de 
l'œuvre 

30 000,00$ 34 492,50 $ 31 496,25$ 

TOTAL 360 000,00$ 413 910,00$ 377 955,00 $

JUSTIFICATION

L’intégration de l’art public aux projets d’aménagement du projet vise à offrir des
expériences artistiques variées et adaptées à chacun des contextes d’implantation. Plus 
précisément, les interventions en art public participeront à l'expérience du site, en 
soutenant des gestes structurants à l'échelle de la ville ou du quartier. De plus, les œuvres 
contribueront à l'identité des secteurs visés.
L'oeuvre d'art public sera financée via l'Entente 2018-2021 sur le développement culturel de 
Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de ce concours de 34 492,50$ taxes incluses sera assumé comme suit:
Un montant maximal de 31 496,25 $ net de ristourne sera financé par le règlement 
d’emprunt de compétence locale 13-038 - « Réaménagement du domaine public et 
acquisition de terrains à des fins de parcs et places publiques dans le secteur Griffintown ». 
Ce montant provient du SUM.

Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet est en accord avec les engagements du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2016-2020 , en particulier les actions no. 10 et 11 qui visent à 
"Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais" puis "Soutenir le 
développement de la culture locale" pour assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle 
humaine et en santé (priorité 3).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le concours s’inscrit dans une démarche de développement des Quartiers culturels qui vise 
à enrichir la collection d’œuvres d’art public de la Ville de Montréal et à promouvoir la 
qualité des interventions qui sont réalisées en milieu urbain.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Rencontre du jury pour la proposition des
candidatures

9 mars 2020

Date limite de dépôt des candidatures 9 avril 2020

Rencontre du jury pour le choix des finalistes 14 avril 2020
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Dépôt des prestations des finalistes 31 juillet 2020

Rencontre du comité technique 7 août 2020

Rencontre du jury pour le choix du lauréat 17 août 2020

Octroi de contrat par les instances municipales Fin septembre 2020

Installation et inauguration de l'oeuvre Septembre 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme aux pratiques administratives de la Ville en matière d’art public et à la Politique 
de capitalisation de la Ville (PTI). 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 : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Tene-Sa TOURE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Louis-Henri BOURQUE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marie-Claude SEGUIN, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Chenda DUONG, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Caroline NOËL, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Chantal BEAULIEU, Le Sud-Ouest
Olivier TOUTIRAS, Le Sud-Ouest

Lecture :

Chantal BEAULIEU, 14 février 2020
Caroline NOËL, 6 février 2020
Chenda DUONG, 5 février 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-02-04

Marie-Claude LANGEVIN Stéphanie ROSE
Commissaire Chef de division- Équipements culturels et art 

public

Tél : 514 872-3988 Tél : 514 868-5856
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture par intérim
Tél : 514-872-8562 Tél : 514-872-1608 
Approuvé le : 2020-02-11 Approuvé le : 2020-02-14
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FICHE TECHNIQUE 

Concours pour une nouvelle œuvre d’art public 
place des Arrimeurs 
 
Corridor culturel – Projet Griffintown 

 
 

 
 
   

 
 

 

 
 

Mise en contexte  
Le présent concours s’inscrit dans le cadre du projet Griffintown. En mai 2013, la Ville de 
Montréal adopte le Programme particulier d'urbanisme (PPU) - Secteur Griffintown  qui 
présente à la fois la vision du quartier et les interventions qui sont actuellement mises en 
œuvre par la Ville de Montréal pour requalifier un secteur industriel en un nouveau quartier 
innovant, habité, et durable. Le PPU reconnaît également la notion du « corridor culturel de la 
rue Ottawa» comme axe structurant de Griffintown.  
 
Des orientations en art public seront développées en parallèle de la présente démarche de 
concours et énoncées dans le document de référence du projet : le Plan de développement 
de l’art public pour le corridor culturel de la rue Ottawa. L’œuvre d’art de la place des 
Arrimeurs est la première d’une série de quatre œuvres qui seront intégrées dans les parcs 
et places publiques localisés le long de la rue Ottawa. 
 

Équipe de travail de la Ville de Montréal  
 Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) 
 Service des grands parcs, du Mont Royal et des sports (SGPMRS). 
 Service de la culture  
 

Mode d’acquisition  
Concours sur invitation 

 

Comité de sélection 
 Trois spécialistes en arts visuels (conservateurs, critique d’art, commissaires 

indépendants, muséologues, professeurs) ayant une connaissance de l’art public; 
 Un représentant des citoyens;  
 Un représentant du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM;) 
 Un représentant du Service des grands parcs, du Mont Royal et des sports 

(SGPMRS) 
 Un représentant du Service de la culture.  

 
 
 

Bureau d’art public  
Service de la culture  

30 janvier 2020 
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Calendrier 
 Autorisation du concours par le CE : février 2020 
 1ère rencontre du jury : mars 2020 
 Date limite de dépôt de candidature : avril 2020   
 2e rencontre du jury : choix des finalistes : avril  2020    
 3e rencontre du jury : choix de la proposition gagnante : août 2020 
 Octroi de contrat par la Ville : septembre-octobre 2020 
 Travail d’intégration de l’œuvre à l’aménagement et installation : été 2021 
 Inauguration : septembre-octobre 2021 

 
Financement  

-  Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) 
 

 
Corridor culturel Griffintown  
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pour une œuvre d’art public à la 
place des Arrimeurs  

 
 

Règlement et programme du 
concours 

 
 
  

 
Bureau d’art public 
Service de la culture 

 
 

9/34



 
1. Le contexte administratif        1 
  
2. Le contexte du projet         
2.1 La Vision                                   2 
2.2 Les orientations en art public pour le secteur Griffintown                 2 
2.3 La place des Arrimeurs                                                                                        2 
   2.3.1. Concept d’aménagement                                                                              2 
 
3. Le concours d’art public  
3.1 Enjeux du concours       3 
3.2 Site d’implantation de l’œuvre       3 
3.3 Programme de l’œuvre d’art      3 

 
4. Les contraintes 
4.1 Contraintes du site       4 
4.2 Contraintes de l’œuvre         4 
 
5. La sécurité        4 
 
6. Le calendrier         4 
 
7. Le budget        5 
 
8. L’échéancier du concours et la date de dépôt      5 
 
9. Le dossier de candidature  
9.1 Contenu        5 
9.2 Conseil pour la présentation du dossier visuel    7 
9.3 Format, présentation et envoi du dossier de candidature   7 

 
10. L’admissibilité et l’exclusion des candidats et des finalistes    
10.1 Admissibilité        7 
10.2 Exclusion        8 
 
11. La composition du jury de sélection      8 
 
12. Le déroulement  du concours  
12.1 Rôle du responsable du concours     9 
 12.2 Étapes du concours par avis public      9 
 
13 Le processus de sélection 
13.1 Rôle du jury         9 
13.2 Rôle du comité technique       10 
13.3 Critères de sélection       10 
 
14. La prestation des finalistes 10 
    
15. Les indemnités 
15.1 Appel de candidature       11 
15.2 Prestation des finalistes       11 
15.3 Remboursement de certains frais      11 
 
16. Les suites du concours 
16.1 Approbation        12 
16.2 Mandat de réalisation       12 
 
17. Les dispositions d’ordre général  
17.1 Clause de non-conformité       12 
17.2 Droits d’auteur       12 
17.3 Clause linguistique       13 
17.4 Consentement       13 
17.5 Confidentialité        13 
17.6 Examen des documents       13 

 
Table des matières 

  
 

Bureau d’art public 
Service de la culture 

10/34



17.7 Statut du candidat       13 
 
 
 
 

 
Annexe 1.  
Fiche d’identification du candidat 
 
Annexe 2.  

 Plan du lieu ou du projet 
 
Annexe 3.  
Plan du site retenu pour l’œuvre  

 

 
 
 
 
 

 

 
Table des annexes 

 
 

Bureau d’art public 
Service de la culture 

11/34



  
 Concours pour une œuvre d’art public pour la place des Arrimeurs 
 

 
Bureau d’art public – Service de la culture   

1 

 

1. Le contexte administratif  
 

Le présent concours s’inscrit dans le cadre du projet Griffintown. En mai 2013, la Ville de 
Montréal adopte le Programme particulier d'urbanisme (PPU) - Secteur Griffintown  qui 
présente à la fois la vision du quartier et les interventions qui sont actuellement mises en 
œuvre par la Ville de Montréal pour requalifier un secteur industriel en un nouveau quartier 
innovant, habité et durable. Le PPU reconnaît également la notion du « corridor culturel de 
la rue Ottawa» comme axe structurant de Griffintown (Annexe 2). 
 
Des orientations en art public seront développées en parallèle de la présente démarche de 
concours et énoncées dans le document de référence du projet : le Plan de développement 
de l’art public pour le corridor culturel de la rue Ottawa. L’œuvre d’art de la place des 
Arrimeurs est la première d’une série de quatre œuvres qui seront intégrées dans les parcs 
et places publiques localisés le long de la rue Ottawa. 
 
La coordination, la concertation et les orientations de ce projet d’aménagement sont sous 
la responsabilité du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), tandis que la mise en 
œuvre des chantiers de construction relève du Service des grands parcs, du Mont Royal et 
des sports (SGPMRS). 
 
Les œuvres d’art public réalisées dans le contexte de la planification de projets immobiliers 
ou de réaménagement et retenues par les instances municipales font partie intégrante de 
la Collection municipale d'art public de la Ville de Montréal. À ce titre, le Service de la 
culture, par l’entremise de son Bureau d’art public, en gère l'acquisition, la conservation, la 
promotion et la diffusion.  
 
L'acquisition d’œuvres d'art public par voie de concours tient compte de la diversité des 
pratiques actuelles en arts visuels. Elles tiennent également compte des valeurs 
d’inclusion, d’équité et de diversité de la Ville de Montréal envers les artistes professionnels 

.  

2. Le contexte du projet  
 
Totalisant près de 84 hectares (836 000 m2), le secteur de Griffintown est situé dans 
l’arrondissent du Sud-Ouest, en bordure immédiate du centre des affaires, du faubourg des 
Récollets et de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal.   
 

Depuis plusieurs années, le quartier connaît une augmentation de sa densité de 
population, ce qui nécessite à la fois un rehaussement des infrastructures pour répondre 
aux besoins des résidents et la création d’un milieu de vie agréable, propice à 
l’épanouissement des individus et des familles et à l’installation de nouvelles entreprises. 

Les interventions publiques du secteur visent notamment : 

 La création de nouveaux lieux publics; 

 Le réaménagement du domaine public; 

 La mise à jour des infrastructures souterraines; 

 L’accompagnement du développement immobilier privé par des interventions 
municipales. 
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 Concours pour une œuvre d’art public pour la place des Arrimeurs 
 

 
Bureau d’art public – Service de la culture   

2 

2.1 La vision 

La vision de mise en valeur développée pour le secteur Griffintown repose sur deux grands 
fondements : 

 Héritage urbain et historique : maintien et mise en valeur du patrimoine bâti, de la grille 
de rue et des grands axes qui traversent Griffintown et le relient au reste de la ville; 

 Milieu de vie durable et innovant : soutien de nouveaux modes d’aménagement et 
d’appropriation du domaine public privilégiant le verdissement et les circulations douces, 
mais également des pratiques innovantes qui permettent l’intensification de l’occupation du 
secteur dans le respect de son caractère patrimonial et la mixité des usages dans un esprit 
de saine cohabitation.  

 

2.2 Les orientations en art public pour le secteur Griffintown 

L’intégration de l’art public aux projets d’aménagement du secteur Griffintown vise à offrir 
des expériences artistiques variées et adaptées à chacun des contextes d’implantation.  

Plus précisément, les interventions en art public : 

 Sont en accord avec les usages des lieux publics : les œuvres d’art public s’intègrent 
de manière cohérente avec les usages de chacun des lieux et tiennent compte de la 
diversité des usagers qui les fréquentent.  

 Contribuent à l’identité du secteur : situées en bordure de la rue Ottawa, épine dorsale 
de ce nouveau quartier, les œuvres d’art public prévues dans le PPU de Griffintown 
s’implanteront stratégiquement dans l’interface entre la rue, d’un côté, et les parcs et les 
places, de l’autre. Par leur présence, elles créeront un corridor artistique liant deux 
institutions du milieu des arts visuels montréalais qui sont situés aux extrémités dudit 
corridor : l’Arsenal art contemporain Montréal à l’ouest, puis la Fonderie Darling à l’est. 

 

2.3 La place des Arrimeurs 
La place des Arrimeurs est située à l’est de l’allée des Chalands et au sud de la rue 
Ottawa. Elle a une superficie approximative de 1 100 m². Elle est située à la convergence 
des rues Guy, Ottawa et William. Ce carrefour constitue un pôle de mobilité intermodal 
(vélo, autobus, autos en partage, etc.). 
 
Les rues Ottawa et William seront, à terme, des rues « hybrides ». Croisement entre la rue 
habitée et la rue standard Griffintown, la rue hybride présente un aménagement qui 
favorise les liens entre les quartiers et qui améliore la sécurité et la convivialité de l’espace 
public pour encourager les déplacements actifs. Cet aménagement inclut des trottoirs 
élargis, des pistes cyclables surélevées, des stationnements d’un seul côté de la rue, un 
trottoir en pavé de béton et un trottoir en béton coulé ainsi que des bancs entre les fosses 
d’arbres. Pour sa part, la rue Guy sera, à terme, une rue à l’aménagement standard de 
Griffintown : trottoirs en béton coulé en place, chaussées en asphalte, bande cyclable et 
alignement d’arbres et plantations. 
 
La place des Arrimeurs est également située à l’entrée de l’archipel ; considéré comme le 
cœur de Griffintown, l’archipel est délimité par les rues William, Ottawa et le boulevard 
Robert-Bourassa.(annexe 3) 
 
À l’ouest de la place des Arrimeurs, le parc du Bassin-à-Bois fera aussi l’objet d’un 
aménagement, dans lequel seront implantés un pavillon et un anneau de glace réfrigéré.  
 
2.3.1 Concept d’aménagement :  
Le programme d’aménagement pour la place des Arrimeurs prévoit une place minéralisée 
en pavés de béton composée d’îlots de plantation et de mobilier urbain (bancs, corbeilles, 
etc.). Les lignes directrices pour l’aménagement de la place des Arrimeurs se résument 
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ainsi :  
 
 Adopter un langage formel dicté par la jonction de la trame urbaine montréalaise et de 

celle des anciens bassins; 
 Aménager la place comme un lieu de rassemblement de petite échelle, en lien avec la vie 

urbaine. 
 

3. Le concours d’art public 
 
3.1 Enjeux du concours 
Le concours s’inscrit dans une démarche des Quartiers culturels qui vise à enrichir la 
collection d’œuvres d’art public de la Ville de Montréal et à promouvoir la qualité des 
interventions qui sont réalisées en milieu urbain.  
 
3.2 Site d’implantation 
L’œuvre sera intégrée au centre de la place des Arrimeurs. L’espace prévu pour l’œuvre 
est d’une superficie de 31,7 m² (soit 4,8 m X 6,6 m). L’œuvre doit être conçue de manière à 
laisser un dégagement minimum de 3,5 mètres tout autour. La place des Arrimeurs est 
bordée à l’est et au sud par des immeubles de logement de 6 et de 13 étages et par le parc 
du Bassin-à-Bois, à l’ouest de la place. Le rez-de-chaussée du bâtiment au sud de la place 
abritera un centre de la petite enfance (CPE). Au bénéfice de cette clientèle, un 
débarcadère est prévu sur la rue Ottawa, en bordure ou tout près de la place des 
Arrimeurs. La place est accessible par des emmarchements au pourtour de celle-ci. Notons 
que le plan d’aménagement fourni en annexe est à titre indicatif et que celui-ci pourrait être 
légèrement modifié au cours des prochaines étapes de conception du projet  
 
3.3 Le programme de l’œuvre d’art 
Ce concours d’art public vise la création d’une œuvre sculpturale qui offrira une diversité de 
points de vue pour l’apprécier, de jour, de soir et en toute saison.   
 
L’œuvre doit entretenir un lien fort avec la rue Ottawa puisqu’un des objectifs de l’œuvre 
est de contribuer au corridor culturel de la rue Ottawa. L’œuvre doit marquer le seuil de ce 
corridor et proposer une expérience de découverte immersive pour les usagers qui y 
déambuleront et le traverseront pour accéder au reste des aménagements proposés dans 
la place des Arrimeurs. Par ailleurs, l’œuvre doit s’inspirer du patrimoine industriel du 
quartier. 
 
La place des Arrimeurs se situe dans l’axe visuel de la rue Guy et, grâce à la topographie 
de cette rue, la place est visible dès la rue Notre-Dame, vers le sud. L’œuvre d’art profitera 
de cette percée visuelle en ayant une forte visibilité. 
 
La lumière pourra être également utilisée comme matériau ou à des fins de mises en 
valeur de l’œuvre. Cependant, celle-ci ne devra pas créer de pollution lumineuse pouvant 
déranger les résidents des immeubles à proximité.  
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4. Les contraintes   
 
4.1 Contraintes du site  
Une conduite d’aqueduc principale de 600 mm est présente à environ 1 mètre sous le 
niveau du sol et dans l’emprise de la place des Arrimeurs. La présence de cette conduite 
influence considérablement l’implantation possible de l’œuvre et de sa fondation. Un plan 
superposant cette conduite sur l’aménagement du parc sera disponible lors de la rencontre 
d’information.  
 
Une chambre de ventouse et une chambre de vidange sont localisées également sur la 
place des Arrimeurs et doivent être prises en considération pour l’implantation de l’œuvre. 
De part et d’autre de la place des Arrimeurs, sur la rue Ottawa, se trouve deux feux de 
circulation. Ceux-ci sont visibles de la rue Guy.  
 

4.2 Contraintes de l’œuvre  
Cette commande exclut l’utilisation de l’eau dans les composantes de l’œuvre d’art. Les 
pièces cinétiques et les mécanismes intégrés sont également exclus. Les pièces en 
mouvement, même non accessibles, sont proscrites.  
 
Le choix des matériaux et le traitement qui leur est accordé doivent tenir compte des 
exigences de pérennité de l’œuvre d’art. Le traitement, la finition et l’assemblage doivent 
également présenter une résistance au vandalisme et aux graffitis dans des conditions 
normales d’exposition dans un espace urbain. Le lauréat devra privilégier des matériaux  
qui ne nécessitent qu’un entretien minimal, dans les conditions d’exposition énoncées 
précédemment.  

 
L’utilisation de certains matériaux est par ailleurs rejetée; il s’agit de l’acier peint, du bois et 
des plastiques. Cependant, si l’artiste décide de choisir l’un de ces matériaux, il devra faire 
la démonstration de sa durabilité dans l’espace public. Pour ce qui est du cuivre, il peut 
être utilisé dans la mesure où le fini ne comporte pas de vernis pour stabiliser la couleur.  
 

5. La sécurité  
 

L’œuvre devra être conforme aux normes de sécurité généralement admises pour les 
espaces publics. Le traitement des matériaux ne doit pas présenter de surface rugueuse, 
d'arête coupante ou de fini présentant des risques de blessures à moins qu'ils ne soient 
hors d'atteinte.  

 

6. Le calendrier  
Date limite de dépôt des candidatures 9 avril 2020 

Rencontre du jury pour le choix des finalistes   14 avril 2020  

Envoi des réponses aux candidats 15 avril 2020 

Rencontre d'information aux finalistes   

et signature du contrat de concept artistique 21 avril 2020  

Dépôt des prestations des finalistes 31 juillet 2020 

Rencontre du comité technique 7 août 2020  

Rencontre du jury pour le choix du lauréat 17 août 2020 

Octroi de  contrat par la Ville octobre 2020 

Installation prévue de l’œuvre septembre 2021 

Outre la date limite du dépôt du dossier des finalistes, le calendrier de travail est sujet à 
modifications.  
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7. Le budget 
 
Le budget de réalisation de l’œuvre d’art est de 300 000 $ avant taxes. Il comprend :  

 
 Les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste; 
 Les frais de production des plans, devis et estimations de coûts (préliminaires et 

définitifs de l’œuvre); 
 Les honoraires d’un ingénieur en structure et des autres professionnels dont le travail 

est requis pour l’exécution de l’œuvre; 
 Les coûts de matériaux et de services (les matériaux, la main-d’œuvre, la machinerie, 

l’outillage et les accessoires) requis pour la conception et la réalisation de l’œuvre;  
 L’éclairage de l’œuvre;  
 Les plans et devis des fondations de l’œuvre en sous-sol; 
 L’aménagement autour de l’œuvre  
 Les coûts de remise en état du terrain; 
 Les coûts de protection des ouvrages lors de l’installation de l’œuvre d’art   
 Le coût des permis et tous les frais de coordination relatifs à la réalisation et à 

l’installation de l’œuvre;  
 Le transport, l’installation et la sécurisation de l’œuvre et du site pendant l’installation; 
 Les dépenses relatives à l’administration du projet (déplacements et messagerie); 
 Une assurance responsabilité civile de deux millions de dollars 2 000 000 $ pour la 

durée des travaux ainsi que des assurances contre les pertes d’exploitation, une 
couverture hors site, une assurance transport, une assurance flottante d’installation 
tous risques avec valeur de remplacement à neuf. Cette dernière doit couvrir la valeur 
de l’œuvre avant taxes; 

 Les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et réunions de 
chantier entre le maître d’ouvrage, les professionnels, l’entrepreneur général et les 
autres sous-traitants spécialisés concernés, etc., le cas échéant; 

 Les frais d’élaboration du dossier complet de l’œuvre comprenant les plans conformes 
à l’exécution et des photographies des différentes étapes de la fabrication pour des fins 
non commerciales; 

 Un budget d’imprévus d’au moins 10 %. 
 
La Ville de Montréal prendra en charge : 

 Le panneau d’identification de l’œuvre; 
 
Les coûts suivants seront pris en charge par la Ville,  jusqu’à concurrence de 50 000 $ 
avant taxes; 

 Les fondations de l’œuvre en sous-sol,  
 Les installations d’alimentation et de raccordement électriques (si applicable) 

 
 

8. L’échéancier du concours et la date de dépôt 
 
Le dossier complet doit être acheminé par courriel, en un seul envoi (voir point 9.2), au plus 
tard le 9 avril à midi à l’adresse suivante : marie-claude.langevin@montreal.ca avec 
pour objet : « Concours pour une œuvre d’art public pour la place des Arrimeurs ». 

 
9. Le dossier de candidature 
 
9.1 Contenu  
 
Le candidat doit présenter son dossier de candidature de façon à démontrer l’excellence de 
ses réalisations ou de ses compétences pour la réalisation du projet en concours.  
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Le dossier de candidature doit être présenté en cinq parties. Comme le prévoit la clause 
linguistique au point 17.3 du présent document, le dossier doit être présenté en français. 

 
Les documents à produire sont présentés dans l’ordre suivant :  
 
1. Fiche d’identification fournie à l’Annexe 1, remplie, datée et signée par l’artiste; 
 
2. Curriculum vitae d’au plus trois (3) pages comprenant les données suivantes : 

 La formation 
 Les expositions solos 
 Les expositions de groupe 
 Les collections 
 Les projets d’art public 
 Les prix, bourses et reconnaissances obtenus 
 Les publications 

 
3. Démarche et intention 
La section qui suit, d’au plus deux (2) pages, permet au jury de percevoir et de comprendre 
les aspects de la pratique actuelle de l’artiste qui pourront être mis en lien avec le 
programme de concours. Elle permet également d’évaluer la compréhension et les 
intérêts du candidat envers la commande. L’artiste doit répondre aux questions 
suivantes :  
 

 Quelles sont les grandes lignes de votre pratique artistique ? 
 Quels liens percevez-vous entre votre pratique artistique et les spécificités 

du programme de concours d’art public pour la place des Arrimeurs ?  
 En regard de votre recherche artistique actuelle et du programme de 

concours, quel(s) sujets, techniques et approches souhaiteriez-vous mettre 
de l’avant, explorer ou développer dans le cadre de ce projet d’art public ? 

 
Aucun concept, projet précis ou image n’est autorisé ni n’est présenté au jury à cette étape 
du concours. 
 
4. Dossier visuel 
Il est essentiel de respecter les directives énoncées ci-dessous afin de faciliter la 
compréhension des dossiers lors des rencontres du jury. Les dossiers visuels sont 
analysés en regard du programme de concours. 
 
Le dossier visuel est présenté de la façon suivante : 
 

 Dix (10) images numériques d’au moins 6 œuvres réalisées au cours des huit (8) 
dernières années; 

 Les images numériques doivent être placées en ordre chronologique (du plus 
ancien au plus récent); 

 Une (1) image par page; 
 Il n’est pas possible de présenter plusieurs points de vue d’une même œuvre dans 

une même image; 
 Aucun texte ne doit être ajouté sur l’image; 
 Une légende descriptive de l’œuvre reprenant les informations et le numéro 

attribué à l’œuvre dans la liste descriptive du dossier visuel doit figurer en bas de 
page; 

 Le dossier visuel doit majoritairement montrer des œuvres terminées. Ainsi : 
o uniquement deux (2) images présentant une maquette sont admises dans 

le dossier visuel; 
o les images doivent présenter l’œuvre terminée et non le processus menant 

à sa création; 
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 Les photos ne doivent pas inclure d’œuvres d’autres artistes (ex. : exposition de 
groupe, musée, galerie, etc.); 

 Les photos doivent être de qualité professionnelle. 

Les dossiers qui contiennent du matériel visuel ne respectant pas ces directives seront 
considérés comme irrecevables. Il est essentiel que le Bureau d’art public reçoive tous les 
documents sous la forme mentionnée et dans le format spécifié. 

 
5. Liste descriptive du dossier visuel  
 

 La liste descriptive présente en ordre chronologique (du plus ancien au plus 
récent) les images numériques du dossier visuel et comprend les éléments 
suivants : titre, description, année de réalisation, techniques ou matériaux utilisés, 
dimensions, le contexte (exposition solo ou groupe, commande, etc.), s’il s’agit 
d’une œuvre d’art public : le client, le lieu et le budget. 

 
Conseil pour la présentation du dossier visuel 
 
Le jury analysant un grand nombre de dossiers en peu de temps lors de la sélection 
des artistes, il est suggéré de considérer les aspects suivants dans la présentation 
de votre dossier : 
 

 Proposez des images dont les concepts pourront être compris rapidement; 
 Votre dossier devrait montrer ce que vous pouvez faire dans un contexte d’art 

public. Il témoigne de votre professionnalisme et constitue votre carte de visite, 
votre portfolio; 

 Tenez compte des spécificités du programme de l’œuvre (point 3.4) et des types 
de public qui la côtoieront (enfants, adultes, résidents, touristes, etc.); 

 Portez une attention particulière à la présentation de l’œuvre et à son contexte de 
présentation. L’œuvre choisie doit être mise en avant-plan et être dégagée, 
préférablement, de tout objet ou élément pouvant nuire à sa lecture (mobilier, 
affichage, etc.). 

 
9.3. Format, présentation et envoi du dossier de candidature 
 
Le dossier doit être envoyé par courriel et respecter les conditions suivantes :  

 

 Être présenté en format lettre (8 ½ po x 11 po) vertical; 
 Le texte doit être rédigé avec une police de caractère lisible, sans empattement et 

d’une grosseur variant entre 10 et 12 points; 
 Les cinq parties du dossier doivent être assemblées dans un seul document PDF 

(maximum 10 Mo), dans l’ordre indiqué ci-dessus (de 1 à 5); 
 Le document PDF doit être transmis par courriel ou via la plateforme WeTransfer. 

 
 

10. L’admissibilité et l’exclusion des candidats et  
   des finalistes  
 
10.1 Admissibilité 
 
Le concours s’adresse à tout artiste professionnel en arts visuels qui est citoyen canadien, 
immigrant reçu et habitant au Québec depuis au moins un an.  
 
On entend par artiste professionnel : un créateur ayant acquis sa formation de base par lui-
même ou grâce à un enseignement, ou les deux; qui crée des œuvres pour son propre 
compte; qui possède une compétence reconnue par ses pairs dans sa discipline; et qui 
signe des œuvres qui sont diffusées dans un contexte professionnel, tel que le précise la 
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Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la 
littérature, et sur leurs contrats de diffuseurs. 
 
Le contexte professionnel désigne des lieux et des organismes principalement voués à la 
diffusion de l'art. Il peut s'agir de centres d'artistes, de centres d'exposition, de galeries 
d'art, de musées ou d'autres lieux ou organismes de diffusion reconnus, ou encore de 
participations à des événements où la sélection des participants est faite par des 
professionnels des arts visuels. Le contexte professionnel exclut le milieu scolaire, c’est-à-
dire qu’un étudiant ne peut être candidat au présent concours.  
 
Le terme « artiste » peut désigner un individu seul, un regroupement, une personne 
morale. S’il s’agit d’un regroupement, un membre doit être désigné comme chargé de 
projet. 
  
Les personnes ayant un lien d’emploi avec la Ville de Montréal, qu’elles aient un statut 
permanent, occasionnel ou auxiliaire, ne sont pas admissibles au concours. Tout candidat 
ou finaliste qui se juge en conflit d’intérêts ou pouvant être considéré en conflit d’intérêts : 
1) en raison de ses liens avec la Ville, son personnel, ses administrateurs, un membre du 
jury ou un membre d’une équipe professionnelle affectée au projet, ou 2) en raison de liens 
familiaux directs, d’un rapport actif de dépendance ou d’association professionnelle 
pendant la tenue du concours, ne peut participer au concours. Les associés de ces 
personnes ni leurs employés salariés ne peuvent également y participer. 

 
Une preuve de citoyenneté, un certificat de résidence permanente ou une preuve de 
résidence au Québec peut être exigé avant de passer à l’étape suivante du concours.  
 
10.2 Exclusion 
 
Toute candidature ou prestation reçue après les délais de dépôt prescrits à l’article 8 sera 
automatiquement exclue du concours. La Ville se réserve le droit d’exclure, s’il y a lieu, tout 
candidat ou finaliste pour non-respect partiel ou total des dispositions et des règles du 
présent concours.  

 
 

11. La composition du jury de sélection  
 
Un jury est mis sur pied spécifiquement pour ce concours. Le même jury participe à toutes 
les étapes du processus de sélection.  Il est composé de sept membres dont plus de la 
moitié est composée de personnes indépendantes de la Ville de Montréal. Le jury réunit les 
personnes suivantes :  
 
 Trois (3) spécialistes en arts visuels (conservateurs, critiques d’art, commissaires 

indépendants, muséologues, professeurs, artiste) ayant une connaissance de l’art 
public; 

 Un (1) représentant du projet d’aménagement; 
 Un (1) représentant du service requérant;  
 Un (1) représentant des citoyens;  
 Un (1) représentant du Service de la culture. 
 
Le président du jury sera désigné à la première réunion. Son rôle consiste à aider le 
groupe à en venir à un consensus final pour la sélection du lauréat. Il est le porte-parole du 
jury. 
 

 

12. Le déroulement du concours 
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Rôle du responsable du concours 
 
Toutes les questions relatives à ce concours doivent être adressées à la chargée de projet. 
La chargée de projet du présent concours est :  
 

 
Marie-Claude Langevin, commissaire   
Bureau d'art public 
Courriel : marie-claude.langevin@montreal.ca  

 
Toutes les demandes devront lui être acheminées par courriel. 
  
Tous les documents remis par un candidat ou un finaliste sont vérifiés par la chargée de 
projet quant au respect des éléments à fournir et à leur conformité aux articles 8 et 9 du 
présent règlement. Les candidatures non conformes ne sont pas soumises à l’analyse du 
jury. 

 
12.2  Étapes du concours  

 
L’évaluation se fait selon la procédure suivante : 
 
Première étape : proposition de candidatures d’artistes    
 
 Les membres du jury proposent 10 candidatures d’artistes qui seront invités à soumettre 

leur dossier de candidature pour le concours; 
 Le chargé de projet du Bureau d’art public invite les artistes proposés par le jury à 

proposer leur candidature.  
 
Deuxième étape : sélection des finalistes 
 Le jury prend connaissance des dossiers de candidature reçus dans le cadre de l’avis de 

concours;  
 Il sélectionne un maximum de  trois (3) finalistes en vue du concours; 
 Il émet des commentaires et des recommandations, s’il y a lieu. 
 
Au terme de la deuxième étape, le nom des finalistes est divulgué dès que ceux-ci ont 
confirmé leur acceptation et signé le contrat de concept artistique.    
 
Troisième étape : prestations des finalistes 
 Le comité technique procède à l’analyse des prestations; 
 L’ordre des présentations des finalistes est préalablement déterminé, par tirage au sort 

ou par ordre alphabétique, au moment de la rencontre d’information avec les finalistes; 
 Le jury prend connaissance des prestations; 
 Il entend le rapport du comité technique; 
 Le jury reçoit chaque finaliste en entrevue : chacun dispose d’une période de 45 

minutes pour la présentation de son concept et pour la période de questions; 
 Au terme de sa présentation, le finaliste quitte la salle; 
 Après délibérations, le jury recommande un projet lauréat à la Ville et émet des 

commentaires et des recommandations, s’il y a lieu; 
 Le chargé de projet enclenche le processus d’acceptation de la recommandation 

auprès des instances municipales; 
 L’identité et le concept du lauréat du concours sont dévoilés au moment de l’octroi du 

contrat par la Ville de Montréal. 
 

Compte-rendu des travaux du jury 
À l’issue du concours, les conclusions des délibérations du jury sont consignées par le 
chargé de projet dans un rapport signé par tous les membres du jury.  
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13. Le processus de sélection 
 
13.1  Rôle du jury  
 
Le jury est consultatif, carla décision définitive appartient aux instances de la Ville de 
Montréal. Son rôle comporte la proposition de candidatures d’artistes, la sélection des 
finalistes, ainsi que le choix et la recommandation d’un lauréat. Le chargé de projet du 
Bureau d’art public agit à titre de secrétaire et d’animateur des séances du jury. 
 
Si le jury n’est pas en mesure de recommander de finalistes ou de lauréat, il en informe 
sans délai la Ville de Montréal en motivant sa décision. 
 
13.2  Rôle du comité technique 
 
Le rôle du comité technique consiste à effectuer une analyse de certains éléments 
techniques des prestations des finalistes.  
 
Il évalue notamment : 
 Les estimations de coût du projet en regard du budget prévisionnel;  
 La faisabilité technique du projet; 
 La faisabilité du projet en regard de la règlementation existante; 
 L’entretien et la durabilité des éléments compris dans le projet. 
 
Le chargé de projet présente par la suite le rapport sommaire du comité technique au jury 
du concours. 
 
13.3  Critères de sélection 
 
Le jury utilise les critères de sélection suivants comme outils d’évaluation des candidatures 
et des prestations : 
 
Deuxième étape du concours : sélection des finalistes 
L’évaluation des dossiers de candidature porte sur les critères suivants : 
 Excellence et qualité des projets réalisés; 
 Créativité et originalité de la démarche artistique; 
 Expérience dans la réalisation de projets comparables; 
 Originalité de l’énoncé d’intention pour le concours d’art public. 
 
Troisième étape du concours : prestations des finalistes 
La deuxième étape du concours est centrée sur la mise en forme détaillée du projet 
artistique, sa réponse précise aux exigences du programme et sa faisabilité. Plus 
spécifiquement, les finalistes doivent démontrer la signifiance de leur projet sur le site, sa 
faisabilité technique, sa pérennité et son adéquation avec l’enveloppe budgétaire 
proposée.  
 
Les prestations des finalistes sont évaluées sur la base des critères d’évaluation suivants : 
 Intérêt de l’approche conceptuelle; 
 Intégration du projet dans l’espace d’implantation; 
 Impact visuel du projet le jour et la nuit, durant les 4 saisons;  
 Respect des règles de sécurité; 
 Aspects fonctionnels et techniques; 
 Pérennité des matériaux et facilité d’entretien de l’œuvre; 
 Adéquation du projet avec l'enveloppe budgétaire disponible. 

 
 

14. La présentation des propositions des finalistes 
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Les finalistes sont invités à venir présenter leur proposition aux membres du jury. Ils 
reçoivent une convocation écrite précisant le jour et l’heure de leur convocation, environ 
trois semaines avant la rencontre du jury.  
 
Les finalistes doivent produire une représentation de l’œuvre d’art dans son environnement 
immédiat, ainsi que des montages visuels. La nature et la forme du matériel de prestation à 
fournir seront précisées lors de la rencontre d’information aux finalistes.  
 
Les finalistes doivent soumettre un échantillon de chaque matériau qui composera l’œuvre 
(si non standard). 
 
Les finalistes doivent finalement produire, en sept (7) exemplaires, un document descriptif 
comprenant :  
 
 Un texte de présentation de l’œuvre exposant le concept et le parti choisi par l’artiste 

pour répondre à la commande; 
 Une description technique (comprend la liste des matériaux et les fiches techniques si 

nécessaire, le traitement choisi et la finition, ainsi que le mode de fabrication et 
d’assemblage. Il doit préciser la solution retenue pour les ancrages, validée par un 
ingénieur en structure); 

 Un plan de localisation de l’œuvre; 
 Des images de l’œuvre d’art; 
 Un calendrier de réalisation pour une installation de l’œuvre; 
 Un budget détaillé à même la grille Excel fournie par la Ville; 
 Un devis d’entretien détaillé de l’œuvre. Ce document servira à l’évaluation des 

propositions effectuée par le comité technique.  
 
Note : les artistes n'ont pas à produire de dessins d'atelier à cette étape. 
 
 

15. Les indemnités 
 
15.1  Appel de candidatures 
 
Aucun honoraire ni indemnité ne sera versé à cette étape du concours. 
 
15.2  Prestations des finalistes 
 
Chaque finaliste ayant présenté devant jury une prestation déclarée conforme, recevra en 
contrepartie, et à la condition d’avoir préalablement signé le contrat soumis par la Ville, des 
honoraires de 5 000$ taxes non comprises, qui lui seront versés à la fin du processus de 
sélection du lauréat et sur présentation d’une facture.  
 
Les frais et honoraires octroyés en vertu du présent règlement sont soumis aux taxes 
réglementaires, dont la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente 
provinciale (TVQ). Les finalistes doivent fournir à la Ville, le cas échéant, leur numéro 
d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès de Revenu Québec 
aux fins de la TVQ. La Ville retiendra le paiement de toute facturation qui n'indiquera pas 
de façon claire le taux des taxes applicables sur les biens et services (T.P.S et T.V.Q), les 
montants réclamés à cet effet ainsi que les numéros d'inscription appropriés.  
 
15.3  Remboursement de certains frais aux finalistes 
 
La Ville s’engage à rembourser les frais de déplacement et d’hébergement que les 
finalistes demeurant à plus de 100 km de Montréal auront engagés pour assister à la 
rencontre d’information et présenter leur projet devant jury. Les détails sont précisés lors 
de la rencontre d’information aux finalistes. 
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16. Les suites du concours  
 
16.1  Approbation 
 
Le projet gagnant doit être approuvé par la Ville de Montréal de même que par toutes les 
autorités compétentes quant aux codes et normes en vigueur, compte tenu des travaux 
projetés.  
 
16.2  Mandat de réalisation 
 
La Ville reçoit la recommandation du jury. Si elle approuve cette recommandation, elle  
négocie avec l’artiste et prépare le contenu du contrat de services artistiques pour la 
fabrication et l’installation complète de l’œuvre d’art. Par la suite, c’est l’instance municipale 
appropriée qui autorise le contrat de l’artiste.  
 
La Ville de Montréal, par voie de ses instances décisionnelles, conserve la prérogative 
d’octroi du contrat au lauréat. Si elle n’endosse pas la recommandation du jury, elle doit 
motiver sa décision. 

 
 

 17. Les dispositions d’ordre général  
 
17.1  Clauses de non-conformité 
 
L’une ou l’autre des situations suivantes peut entraîner le rejet d’une candidature ou d’une 
prestation : 
 
 L’absence de l’un ou l’autre des documents requis dans le dossier de candidature ou 

de prestation du finaliste; 
 Le non-respect de toute autre condition indiquée comme étant essentielle dans les 

instructions remises aux candidats et finalistes, notamment l’omission ou le non-
respect d’une exigence relative aux éléments qui composent un dossier de candidature 
ou de prestation. 

 
À la suite de l’analyse de conformité, le chargé de projet fera part de ses observations au 
jury. Aucune candidature ou prestation jugée non conforme ne sera présentée au jury. 
 
 
17.2 Droits d’auteur 
 
Chaque finaliste accepte, par le dépôt de sa prestation, de réserver son concept à la Ville 
de Montréal et de ne pas en faire ou permettre d’en faire quelque adaptation que ce soit 
aux fins d’un autre projet, jusqu’à la sélection du lauréat. 
 
Tous les documents, prestations et travaux, quels que soient leur forme ou support, 
produits ou réalisés par l’artiste ayant conçu le projet lauréat, dans le cadre du présent 
concours, demeureront la propriété entière et exclusive de la Ville, qui pourra en disposer à 
son gré si le contrat de réalisation du projet est confié à cet artiste.  
 
Le finaliste dont le projet est retenu garantit à la Ville qu’il détient tous les droits lui 
permettant d’accorder cette cession. Il se porte garant également, en faveur de la Ville, 
contre tout recours, poursuite, réclamation ou demande de la part de toute personne qui 
contredirait une telle garantie ou les représentations qui s’y trouvent. 
 
17.3  Clause linguistique 
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La version anglaise des documents produits par la Ville est une version de courtoisie. En 
cas de contradiction entre la version française et anglaise de tous documents, la version 
française prédomine.  
 
Les documents des projets des finalistes peuvent être présentés au jury en anglais. Les 
présentations orales peuvent aussi se faire en anglais. La Ville exige toutefois une copie en 
français de tous les documents. 
 
17.4  Consentement  
 
En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (Lois refondues du Québec, chapitre A-2.1), 
toute personne physique ou morale qui présente sa candidature consent, de ce fait, à ce 
que les renseignements suivants puissent être divulgués : 
 
 Son nom, que sa candidature soit retenue ou non; 
 Si sa candidature était jugée non conforme, son nom, avec mention du fait que son 

offre a été jugée non-conforme, accompagnée des éléments précis de non-conformité. 
 
La Ville de Montréal pourra donc, si elle le juge opportun, donner accès à de tels 
renseignements à quiconque en fait la demande en vertu des dispositions de la Loi. 
 
17.5  Confidentialité  
 
Les finalistes doivent considérer comme strictement confidentiel le contenu des études 
effectuées dans le cadre de ce concours et ne devront pas, sans accord écrit préalable, 
communiquer ou divulguer à des tiers privés ou publics les renseignements globaux ou 
partiels.  
 
Les membres du personnel de la Ville de Montréal de même que les membres du jury et du 
comité technique sont tenus à la confidentialité durant tout le déroulement du concours. 

 
17.6  Examen des documents 
 
Par l’envoi et le dépôt de sa candidature, le candidat ou le finaliste reconnaît avoir pris 
connaissance de toutes les exigences du règlement du concours d’art public et il en 
accepte toutes les clauses, charges et conditions. 
 
La Ville de Montréal se réserve le droit d’apporter des modifications, sous forme 
d’addenda, aux documents de prestation des finalistes avant l’heure et la date limite du 
dépôt des candidatures et, le cas échéant, de modifier la date limite de ce dépôt.  Les 
modifications deviennent partie intégrante des documents d’appel de candidatures et sont 
transmises par écrit aux finalistes. 
 
17.7  Statut du finaliste 
 
Dans le cas où le finaliste n’est pas une personne physique faisant affaire seule, sous son 
propre nom, et qui signe elle-même les documents d’appel de candidatures, une  
autorisation de signer les documents doit accompagner la prestation sous l’une des formes 
suivantes : 
 
a) Si le finaliste est une personne morale (société incorporée), l’autorisation doit être 

constatée dans une copie de la résolution de la personne morale à cet effet. 
 
b) Si le finaliste est une société (société enregistrée) ou fait affaires sous un autre nom 

que celui des associés, il doit produire une copie de la déclaration d’immatriculation 
présentée en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, 
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des sociétés et des personnes morales (RLRQ c P-45) du Québec ou tout autre 
document de même nature d’une autre province attestant l’existence de la société.  De 
plus, dans le cas d’une société, lorsque les documents du finaliste ne sont pas signés 
par tous les associés, l’autorisation doit être constatée dans un mandat désignant la 
personne autorisée à signer et signée par tous les associés. 

 
c)  Si le finaliste est un collectif, chacun des membres du collectif doit signer le contrat et 

tout autre document représentant les intérêts du collectif ou du maître d’ouvrage. 
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Coordonnées du candidat 

Nom du candidat (artiste) 

Marie-Claude Langevin, Commissaire 

Nom de la personne contact  

Adresse complète  (numéro/rue/ville/code postal) 

Téléphone, télécopieur 

Adresse de courrier électronique (toutes les communications seront
effectuées par courriel dans le cadre de ce concours)

Déclaration de l’artiste
Je déclare, par la présente, que je suis citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) 

Signature Date 

Formulaire d’identification du candidat Bureau d’art public 
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Annexe 2 –  

 

Corridor culturel de la rue Ottawa 

 
 

Bureau d’art public 
Service de la culture 
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Annexe 3 –  
Plan du site retenu pour l’œuvre d’art 

 

 
 
 
 

Bureau d’art public 
Service de la culture 

place des Arrimeurs 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1207637001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Autoriser le Service de la culture à tenir un concours sur 
invitation pour l'intégration d'une oeuvre d'art public dans le 
cadre des travaux de la place des Arrimeurs du projet Griffintown 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest . Autoriser une dépense de 
34 492,50 $ taxes incluses, pour la tenue du concours menant à 
l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1207637001 SUM.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-02-10

Tene-Sa TOURE Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 868-8754 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 30.008

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207637001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Modifier les imputations financières du dossier afin d'imputer les 
dépenses au règlement d'emprunt 13-038, dans le cadre du 
concours sur invitation pour l'intégration d'une oeuvre d'art 
public à la place des Arrimeurs dans l'arrondissement du Sud-
Ouest (CE20 0274)

Il est recommandé:
De modifier les imputations financières du dossier afin d'imputer les dépenses au 
règlement d'emprunt 13-038, dans le cadre du concours sur invitation pour l'intégration 
d'une oeuvre d'art public à la place des Arrimeurs dans l'arrondissement du Sud-Ouest 
(CE20 0274), conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-30 18:16

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1207637001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Modifier les imputations financières du dossier afin d'imputer les 
dépenses au règlement d'emprunt 13-038, dans le cadre du 
concours sur invitation pour l'intégration d'une oeuvre d'art 
public à la place des Arrimeurs dans l'arrondissement du Sud-
Ouest (CE20 0274)

CONTENU

CONTEXTE

Addenda demandant une modification du règlement d'emprunt pour financer le projet.
Lors de l'intervention financière, il y a eu une erreur dans le règlement d'emprunt pour 
financer le projet. Celui-ci a été mis dans le règlement 15-097. Comme celui-ci a été 
approuvé par le Conseil exécutif, un addenda doit être produit pour approuver la 
modification pour financer le projet dans le règlement d'emprunt 13-038. Le 
correctif a été apporté par le Service des finances. 

Cette demande de correction permet d'imputer les sommes liées au projet dans le bon 
règlement d'emprunt. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jerry BARTHELEMY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Claude LANGEVIN
Commissaire 

Tél :
514 872-3988

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
finances , Direction du conseil et du 
soutien financier

Dossier # : 1207637001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Modifier les imputations financières du dossier afin d'imputer les 
dépenses au règlement d'emprunt 13-038, dans le cadre du 
concours sur invitation pour l'intégration d'une oeuvre d'art 
public à la place des Arrimeurs dans l'arrondissement du Sud-
Ouest (CE20 0274)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1207637001 Addenda Correction Reglement d'emprunt.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-19

Jerry BARTHELEMY Cédric AGO
Préposé au budget Conseiller budgetaire

Tél : 514 872-5066 Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.009

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1200575006

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion 
du portefeuille de projets , Division grands projets portefeuille 2

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 : Plan de transport

Objet : Accepter une contribution de 71 790 $ de l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM ) pour financer les coûts liés aux 
services professionnels d'un chargé de communication dans le 
cadre du projet intégré SRB Pie IX Phase II. Autoriser un budget 
de fonctionnement additionnel de revenus et dépenses de 71 
790$ pour la portion (70%) de la dépense assumée par l'Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM).

Il est recommandé :
- d'accepter une contribution de 71 790 $ de l'Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) afin d'assumer les coûts des ressources engagées par la Ville de 
Montréal;

- d'autoriser un budget de fonctionnement additionnel de revenue et dépense de 71 790 $
pour la portion de la dépense assumée par l'Autorité régionale de transport métropolitain 
(ARTM), conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-06-22 09:52

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1200575006

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion 
du portefeuille de projets , Division grands projets portefeuille 2

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 : Plan de transport

Objet : Accepter une contribution de 71 790 $ de l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM ) pour financer les coûts liés aux 
services professionnels d'un chargé de communication dans le 
cadre du projet intégré SRB Pie IX Phase II. Autoriser un budget 
de fonctionnement additionnel de revenus et dépenses de 71 
790$ pour la portion (70%) de la dépense assumée par l'Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM).

CONTENU

CONTEXTE

Le projet SRB Pie-IX est un projet intégré et codirigé par l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal. En plus du lot Laval, situé entre les boul. Saint
-Martin et Levesque à Laval, le projet est séparé en cinq (5) lots distincts de travaux sur le 
territoire montréalais :

- Lot Nord : Rue d’Amos à boulevard des Grandes-Prairies;
- Lot Centre : Boulevard des Grandes-Prairies à rue Everett;
- Lot Jean-Talon : Rue Everett à rue Bélair (4 phases); 
- Lot Sud : Rue Bélair à l’avenue Pierre-De Coubertin;
- Lot Notre-Dame : Avenue Pierre-De Coubertin à la rue Notre-Dame. 

Actuellement, les lots Laval, Nord, Centre, Sud et Jean-Talon (phase 1) sont en cours de
réalisation. La phase 2 du lot Jean-Talon sera en appel d'offres ce printemps et les phases 3 
et 4 suivront au cours de l'année 2021. Le lot Notre-Dame est le dernier lot à réaliser et 
fera l’objet d’un autre contrat d’ingénierie pour la conception des plans et devis et
d’accompagnement technique lors de la réalisation des travaux.

Le volet transport collectif du projet vise maintenant l’aménagement de treize (13) 
kilomètres de voies réservées (11 à Montréal et 2 à Laval) entre la rue Notre-Dame à 
Montréal, et le boulevard Saint-Martin, à Laval. Les voies réservées seront surtout situées 
au centre du boulevard Pie-IX. Le projet prévoit la construction de vingt (20) stations (18 à 
Montréal et 2 à Laval). Le projet comprend également la construction d’un stationnement 
incitatif à proximité du boulevard Saint-Martin, à Laval et la construction de stations 
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intermodales aux intersections de la 56e, la rue Jean-Talon Est et l'avenue Pierre De-
Coubertin. 

Le présent sommaire vise à autoriser, pour l'années 2020, un budget de fonctionnement
additionnel de revenus et dépenses pour la partie de la dépense assumée par l’ARTM liée au 
mandat de service professionnel d’un chargé de communication octroyé à la firme IGF 
Axiom inc.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0506 - 26 mai 2020 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM), un contrat de services professionnels à FNX-Innov inc. pour 
la conception et préparation des plans et devis du lot Notre-Dame, dans le cadre du projet 
intégré SRB Pie-IX (SRB) sur le boulevard Pie-IX - Dépense totale de 4 938 470,90 $, taxes 
et contingences incluses - Appel d'offres public 20-17802 (4 soum.)
CM20 0535 - 26 mai 2020 - Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt 
de 32 000 000 $ pour le financement de la quatrième tranche de la contribution municipale 
au projet intégré du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB-Pie-IX

CM20 0481 - 26 mai 2020 - Approuver l'addenda no.1 à l'entente détaillée entre la Ville 
de Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) établissant la 
répartition des responsabilités relatives à l'étape 2 du projet de reconstruction et de 
requalification du boulevard Pie-IX comprenant l'intégration du tronçon Notre-Dame au 
projet d'un service rapide par bus (SRB) (CG18 0234).

CM20 0165 - 24 février 2020 - Accepter une contribution d’un montant de 5 179 084 $
(taxes non applicables) de l’ARTM, afin d'assumer les coûts des ressources de la Ville de 
Montréal - Autoriser une dépense d’un montant total de 5 940 599 $ (taxes non applicables) 
pour les coûts des ressources de la Ville de Montréal et de l'ARTM ainsi que pour le maintien 
de la structure du Bureau de projet pour la période de la phase 2 de réalisation des travaux 
(2018-2023) dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX.

CE20 0012 - 8 janvier 2020 - Autoriser le lancement de l'appel d'offres public # 20-
17802 d'un contrat de services professionnels pour la conception et préparation des plans et 
devis du lot Notre-Dame dans le cadre du projet intégré SRB-Pie-IX.

CM19 1102 - 22 octobre 2019 - Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre 
moyen d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard 
Pie-IX du lot 2 213 818 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, dans le cadre du projet SRB Pie-IX;

CM19 1103 - 22 octobre 2019 - Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre 
moyen d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard 
Pie-IX du lot 2 217 044 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel– Parc-Extension, dans le cadre du projet SRB Pie-
IX / Abandonner l'expropriation pour remplacement du lot 2 217 044 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, prévue à la résolution CM18 0648;

CM19 1104 - 22 octobre 2019 - Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre 
moyen d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard 
Pie-IX du lot 2 213 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dans le cadre du projet SRB Pie-
IX;

CM19 1105 - 22 octobre 2019 - Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre 
moyen d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard 
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Pie-IX de 10 lots : 1 412 734, 1 412 733, 1 412 732, 1 412 731, 1 412 745, 1 412 744, 1 
412 730, 1 412 697, 1 412 784 et 1 412 783 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, dans le cadre du projet SRB
Pie-IX;

CM19 0765 - 18 juin 2019 - Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre 
moyen, d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard 
Pie-IX du lot 4 588 841 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord et ce, dans le cadre du projet SRB Pie-IX;

CG18 0502 – 20 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de 
construction du lot Sud du tronçon montréalais, dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 75 676 545 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 212003 (3 soum.) / Autoriser une dépense totale de 
88 469 719,98 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 173 
138,27 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM remboursables par l'ARTM 
conformément à l'entente intervenue entre la Ville et l'ARTM (CG18 0234);

CM18 1142 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de 
construction du lot Nord du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service 
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 55 972 336,46 
$, taxes incluses - Appel d'offres public 212001 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 
65 740 233,75 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 1 372 
046,82 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM 
selon l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234);

CM18 1141 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de 
construction du lot Centre du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service 
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 60 269 895 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 212002 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 
70 668 488,93 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 737
205,01 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM 
selon l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234);

CM18 0860 – 18 juin 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 53 930 
000,00 $ pour le financement de la troisième tranche de la contribution municipale au 
projet intégré du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX);

CM18 0648 - 29 mai 2018 - Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre 
moyen, de parcelles pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction 
dans le cadre du projet SRB-Pie IX / Autoriser le remplacement des plans et des 
descriptions techniques sur plusieurs lots (CM17 0586 et CM17 0778) / Autoriser l'abandon 
de l'expropriation relativement au lot 2 216 986 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal / Autoriser une dépense additionnelle de 313 505 $, taxes incluses;

CG18 0234 - 26 avril 2018 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal établissant la répartition 
des responsabilités relatives à l'étape 2 du projet de reconstruction et de requalification du 
boulevard Pie-IX comprenant l'implantation du tronçon Montréal d'un service rapide par bus
(SRB), consistant en la réalisation des travaux, la mise en service, la mise en exploitation et 
la clôture du projet;

CG18 0232 - 26 avril 2018 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
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avec les firmes suivantes: IGF Axiom inc. (contrat #1: 3 699 964,49 $$ taxes incluses), Les 
Consultants S.M. inc. (contrat #2: 2 888 401,95 $ taxes incluses), Axor Experts-Conseils 
inc. (contrat #3: 875 362,16 $ taxes incluses), pour la gestion des impacts, le maintien de 
circulation et les communications dans le cadre de la réalisation des grands projets - Appel 
d'offres public No 18-16584 (10 soumissionnaires)

CM18 0486 - 23 avril 2018 - Autoriser la modification du contrat accordé conjointement 
par la Ville et l'Agence métropolitaine de transport (AMT), maintenant devenue l'Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM), à Aecom Consultants Inc. le 23 février 2016, 
pour la somme de 9 074 807,74 $, majorant ainsi le montant du contrat à 10 376 494 $, 
taxes incluses, relativement à la préparation des plans et devis d'ingénierie détaillée du
Projet SRB-PIE-IX, tronçon montréalais (CM16 0238) / Autoriser une dépense additionnelle 
de 623 289,82 $ représentant la part payable par la Ville, celle de l'ARTM étant de 678 
397,34 $, soit une majoration totale du contrat de 1 301 687,16 $, taxes incluses / 
Autoriser l'exercice par la Ville de Montréal, conjointement avec l'ARTM, de l'option 
d'accompagnement technique en chantier prévue au contrat / Autoriser, à cet effet, une
dépense additionnelle de 546 473 $, taxes incluses, pour la Ville de Montréal, celle de 
l'ARTM étant de 1 275 104,90 $ - Considérant ce qui précède la dépense totale de la Ville 
associée à ce contrat est alors majorée de 3 216 756 $ à 3 892 205,02 $, taxes incluses, 
majorant le montant total du contrat de 9 074 807,74 $ à 12 198 070,90 $;

CM17 0778 – 12 juin 2017 – Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre 
moyen, de parcelles sur 39 lots situés du côté est et 17 lots situés du côté ouest du 
boulevard Pie-IX, pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction / 
Autoriser une dépense maximale de 2 415 032,20 $, taxes incluses, pour ces acquisitions;

CM17 0586 - 15 mai 2017 - Abroger la résolution CM16 0758 / Décréter l'acquisition, par 
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur 25 lots situés du côté ouest du
boulevard Pie-IX pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction dans 
le cadre du projet de SRB-Pie-IX / Autoriser une dépense maximale de 1 163 040,78 $, 
taxes incluses pour ces acquisitions;

CM16 1443 - 20 décembre 2016 - Accorder, conjointement avec l'Agence métropolitaine 
de transport, un contrat de services professionnels à Les services exp inc. pour la revue de 
qualité et l'estimation de contrôle des plans et devis à 70 % du projet intégré SRB Pie-IX, 
sur les tronçons de Montréal et de Laval - Dépense totale 424 963,01 $, taxes incluses;

CM16 0758 - 22 juin 2016 - Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre 
moyen, de 15 servitudes temporaires essentiellement pour l'installation d'un réseau
électrique souterrain de la Commission des services électriques de Montréal sur 15 lots 
situés du côté ouest du boulevard Pie-IX, entre la 56e Rue et la rue Jean-Rivard, dans le 
cadre du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IXSRB Pie-IX / 
Autoriser une dépense d'un montant maximal de 11 448 685 $, taxes incluses;

CE16 1066 - 15 juin 2016 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de services 
professionnels de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur unique, pour la réalisation des plans et 
devis de modification de leur réseau dans la cadre du projet intégré du SRB Pie-IX. Dépense
totale de 478 296,00 $, taxes incluses;

CE16 1067 - 15 juin 2016 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de services
professionnels de gré à gré à Bell Canada, fournisseur unique, pour la réalisation des plans 
et devis de modification de leur réseau dans la cadre du projet intégré du SRB Pie-IX. 
Dépense totale de 362 976,08 $, taxes incluses (montant de la soumission: 329 978,25 $ ; 
réserve pour imprévus 32 997,82 $);

CM16 0373 - 22 mars 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 33 300 000 
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$ pour le financement de la deuxième tranche de la contribution municipale au projet 
intégré du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB-Pie-IX);

CM16 0238 - 24 février 2016 - Accorder, conjointement avec l'Agence métropolitaine de 
transport, un contrat de services professionnels à Aecom Consultants inc. pour la réalisation 
des plans et devis du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide par bus (SRB) 
sur le boulevard Pie-IX pour une somme maximale de 9 074 807 $, taxes incluses 
(comprenant une option d'accompagnement de chantier pouvant ainsi porter le montant 
total du contrat à 10 722 520 $) / Autoriser une dépense maximale de 2 722 442 $, taxes 
incluses, pour financer la contribution de Montréal (30 %) à ce contrat. / Approuver un
projet de convention à cet effet;

CG15 0703 - 26 novembre 2015 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Agence
métropolitaine de transport (AMT) et la Ville de Montréal pour la mise sur pied d'un bureau 
de projet intégré visant la reconstruction et la requalification du boulevard Pie-IX 
comprenant l'implantation de la portion montréalaise d'un système rapide par bus (SRB) / 
Autoriser l'embauche de 8 personnes requises pour la création du bureau de projet /
Autoriser une dépense globale de 2 714 947 $, taxes non applicables. 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à autoriser pour l'année 2020, un budget de fonctionnement 
additionnel de revenus et dépenses (source 014000) pour la partie de la dépense assumée 
par l’ARTM liée au mandat de service professionnel d’un chargé de communication octroyé à 
la firme IGF Axiom inc. (Entente-cadre 1274998 / Appel d'offres #18-16584, (CG18 0232)). 

JUSTIFICATION

Dans le cadre du présent mandat, sans s'y limiter, les services à rendre sont les suivants :
 - Analyse des enjeux reliés aux travaux et à la stratégie de communication;
 - Rédaction, mise en place et suivi des plans d'action et des stratégies de communication;
 - Supervision et coordination des outils d'information à mettre en place;
 - Préparation et diffusion des avis aux résidents et aux médias (infolettres, accroches 
portes, etc);
 - Organisation et participation aux différents comités : bon voisinage, affaires. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total pour le chargé de communication pour l'année 2020 est de 97 680$ avant 
taxes. De ce montant, la Ville assume 30%, soit 29 304$ avant taxes et l'ARTM assume 68 
376$ avant taxes. En ajoutant la charge fiscale nette et ristourne, on obtient un montant 
arrondi de 71 790 $ pour la partie assumée par l'ARTM qui est remboursable
(revenu/dépense).

Selon l'entente entre les deux parties, la Ville assumera la totalité de la dépense dans un 
premier temps et factura le partenaire par la suite selon la répartition prévue. Pour ce
faire, un GDD pour autoriser un budget additionnel en revenu/dépense dans la source 
014000 est nécessaire afin de permettre le reclassement des dépenses portion l' ARTM (soit
70%) vers le SIRR et en même temps permettre la comptabilisation d'un revenu équivalent 
à la dépense. Il est important de noter que le revenu appartient au SIRR car il est lié au 
projet SRB Pie IX

Pour 2020, la contribution totale dont la Ville de Montréal recevra de la part de l’Autorité 
régionale de transport métropolitain est donc de 71 790 $ et le montant restant de 29 304 
$, proviendra du Service de l'expérience citoyenne et des communications (SECC), 
Advenant des besoins similaires en 2021, une autre demande pourra être présentée en 
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2021, selon la disponibilité budgétaire du Service de l'expérience citoyenne et des
communications (SECC) à l'intérieur de son budget de fonctionnement.

Le sommaire inclut donc l’acceptation d’une contribution de 71 790 $ (nette ristourne) pour 
la partie de la dépense assumée par l’ARTM liée au mandat de service professionnel d’un 
chargé de communication octroyé à la firme IGF Axiom inc. (Entente-cadre 1274998 / AO 
18-16584, dossier # 1184139001, CG18 0232).

Cette entente-cadre est valide jusqu'au mois de mai 2021 ou jusqu'à l'épuisement des 
montants du contrat. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet intégré de mise à niveau du boulevard Pie-IX contribuera au développement 
durable en modifiant les comportements de déplacement, en améliorant la qualité de vie 
des milieux adjacents et en améliorant la gestion de l'eau dans cet axe. 

Le projet SRB Pie-IX s'inscrit donc dans une vision de développement des modes de 
transport collectif et aura un impact positif sur la mobilité de passagers, de 40 000 
personnes/jour à 70 000 personnes/jour.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun impact majeur pour ce dossier

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est 
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce 
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue à ce sujet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des prestations de services visées par l'entente-cadre: mai 2018
Fin des prestations de services : mai 2021 ou jusqu'à l'épuisement du montant maximal des 
contrats, selon la première des deux éventualités. 

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 (Angelica ALCA PALOMINO)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Denys CYR Isabelle LEBRUN
Cadre sur mandat, projet SRB Pie-IX Chef de division - Grands projets partenaires

Tél : 514-350-0800 # 81687

Tatiane Pallu, Chef de section 
projet SRB Pie-IX

Tél : 514 872-4685

Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2020-06-22 Approuvé le : 2020-06-22
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1200575006

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion 
du portefeuille de projets , Division grands projets portefeuille 2

Objet : Accepter une contribution de 71 790 $ de l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM ) pour financer les coûts liés aux 
services professionnels d'un chargé de communication dans le 
cadre du projet intégré SRB Pie IX Phase II. Autoriser un budget 
de fonctionnement additionnel de revenus et dépenses de 71 790
$ pour la portion (70%) de la dépense assumée par l'Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SIRR 1200575006.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-17

Angelica ALCA PALOMINO Catherine TOUGAS
Agent de gestion des ressources financieres Conseiller(ere) budgétaire
Tél : (514) 872-1738 Tél : 514 8722288

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.010

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1206369002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division programmation et diffusion

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Accepter le versement d'un montant de 2 509,90 $, taxes 
incluses, de l'organisme Les Voyagements - le théâtre de 
création en tournée, afin de soutenir la présentation de 
rencontres autour de la création dans les 5 arrondissements 
montréalais concernés qui ont eu lieu en 2019-2020 et accorder 
un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu
additionnel et autoriser la Direction du développement culturel du 
Service de la culture à affecter cette somme pour le paiement 
des dépenses afférentes à la présentation de ces rencontres, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Il est recommandé :
1 - d'accepter le versement d'un montant de 2509,90 $ taxes incluses de l'organisme Les 
Voyagements - le théâtre de création en tournée afin de permettre la présentation de 
rencontres autour de la création dans les 5 arrondissements montréalais concernés;

2 - d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et 
d'autoriser la Direction du développement culturel du Service de la culture à affecter cette 
somme pour le paiement des dépenses afférentes à la présentation de ces rencontres, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Diane DRH
BOUCHARD

Le 2020-06-29 10:33

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206369002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division programmation et diffusion

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accepter le versement d'un montant de 2 509,90 $, taxes 
incluses, de l'organisme Les Voyagements - le théâtre de création 
en tournée, afin de soutenir la présentation de rencontres autour 
de la création dans les 5 arrondissements montréalais concernés 
qui ont eu lieu en 2019-2020 et accorder un budget additionnel de 
dépenses équivalent au revenu additionnel et autoriser la 
Direction du développement culturel du Service de la culture à 
affecter cette somme pour le paiement des dépenses afférentes à 
la présentation de ces rencontres, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2009, le réseau municipal de diffusion culturelle Accès culture est membre de 
l'organisme Les Voyagements - Le théâtre de création en tournée . Comme certains 
diffuseurs du réseau Accès culture participent à ce programme de diffusion, il est important 
que le réseau soit membre de cet organisme.
Fondé en 1997 par le Réseau Scènes, Les Voyagements est un outil de concertation entre 
les compagnies de création, les diffuseurs pluridisciplinaires, les diffuseurs spécialisés en 
théâtre et les réseaux de diffusion. Le mandat est de soutenir la diffusion de théâtre de 
création partout à travers le Québec et ainsi, favoriser le rayonnement des artistes en 
rendant accessible la création théâtrale. Les Voyagements, c'est aussi l'accompagnement du 
spectateur et du diffuseur à travers des activités de sensibilisation, dont les Rencontres 
autour de la création, qui permettent à la fois un contact privilégié et formateur avec ceux 
qui font le théâtre contemporain.

Les stratégies et actions de l'organisme sont réalisées autour de :
- la concertation et le réseautage
- la médiation artistique (Rencontres autour de la création)
- l'accès des publics adultes au théâtre de création 
- le développement professionnel et soutien aux missions de repérage
- l'organisation et la gouvernance.

Six réseaux de diffusion sont membres des Voyagements: RADARTS (le Réseau Atlantique 
de diffusion des arts de la scène), le Réseau des grands espaces, le Réseau Ontario, le
Réseau Scènes, le ROSEQ (le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l'Est du Québec) 
et le réseau Accès culture, pour un total de quarante-sept (47) diffuseurs participants. Cinq 
diffuseurs du réseau Accès culture participent aux Voyagements : les arrondissements 
Outremont, Lachine, Saint-Laurent, Saint-Léonard et LaSalle.
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Depuis le début de ce programme avec Les Voyagements, le réseau Accès culture a reçu un 
revenu de ce type à sept reprises.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 0300 - date- 20 février 2019 : d'accepter le versement d'un montant de 2 820.33 $, 
taxes incluses, de l'organisme Les Voyagements - le théâtre de création en tournée, afin de 
permettre la présentation de rencontres autour de la création dans les 5 arrondissements 
montréalais concernés et d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au 
revenu additionnel et d'autoriser la Division du développement culturel du Service de la 
culture à affecter cette somme pour le paiement des dépenses afférentes à la présentation 
de ces rencontres, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel;
CE17 1808 - 25 octobre 2017 : d'accepter le versement d'un montant de 2 187,97 $, taxes 
incluses, de l'organisme Les Voyagements - le théâtre de création en tournée, afin de 
permettre la présentation de rencontres autour de la création dans les 5 arrondissements 
montréalais concernés et d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au 
revenu additionnel et d'autoriser la Division du développement culturel du Service de la 
culture à affecter cette somme pour le paiement des dépenses afférentes à la présentation 
de ces rencontres, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel;

CE16 2069 - 14 décembre 2016 : d'accepter le versement d’un montant de 3 471,10 $, 
taxes incluses, de l'organisme Les Voyagements - le théâtre de création en tournée afin de
permettre la présentation de rencontres autour de la création dans les 5 arrondissements 
montréalais concernés et d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au 
revenu additionnel et d'autoriser la Division du développement culturel du Service de la 
culture à affecter cette somme pour le paiement des dépenses afférentes à la présentation 
de ces rencontres, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

CE15 1253 - 23 juin 2015 : d'accepter le versement d'un montant de 3199,75$ de 
l'organisme Les Voyagements - le théâtre de création en tournée afin de permettre la 
présentation de rencontres autour de la création dans les 5 arrondissements montréalais 
concernés et d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu
additionnel et d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de 
la culture à affecter cette somme pour le paiement des dépenses afférentes à la 
présentation de ces rencontres, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

CE14 1078 – 2 juillet 2014 : d'accepter le versement d'un montant de 2 689,27 $ de 
l'organisme Les Voyagements - le théâtre de création en tournée afin de permettre la 
présentation de rencontres autour de la création dans les 5 arrondissements montréalais 
concernés d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel 
et d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture à 
affecter cette somme pour le paiement des dépenses afférentes à la présentation de ces 
rencontres, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

CE13 1296 - 21 août 2013 : Accepter un revenu supplémentaire de 2 491,51$ concernant 
l'accord de partenariat entre le réseau Accès culture et Les Voyagements - Théâtre de 
création en tournée. Autoriser une dépense supplémentaire de 2 491,51$ pour couvrir les 
coûts occasionnés par ce partenariat. 

DESCRIPTION
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Selon les barèmes de calcul établis par Les Voyagements en fonction du nombre total de 
diffuseurs participants, le réseau Accès culture se voit attribuer une partie des sommes 
réservées aux activités de réseautage pour les membres des Voyagements . Le montant 
accordé par Les Voyagements au réseau Accès culture pour la saison 2019-2020 couvre les 
dépenses supplémentaires occasionnées pour l'organisation de rencontres qui ont déjà eu 
lieu, autour de la création par les arrondissements participants.

JUSTIFICATION

Cette collaboration avec Les Voyagements permet aux diffuseurs de développer une 
programmation en théâtre de création et d'organiser des rencontres autour de la création 
en lien avec les spectacles présentés. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'organisme Les Voyagements verse à la Ville un montant de 2509,90 $. Cette somme sert 
à couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées pour la mise en place de rencontres 
autour de la création dans le réseau Accès culture qui ont eu lieu durant la saison 2019-
2020.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce partenariat permet une plus grande accessibilité à la culture et particulièrement au 
Théâtre de création; par ce fait, ce partenariat contribue à améliorer la qualité de vie 
montréalaise. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette collaboration avec Les Voyagements permet de mettre en place des outils favorisant 
la rencontre entre les spectateurs des arrondissements concernés et les créateurs du 
théâtre québécois, et de stimuler l'intérêt du public envers le théâtre de création.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La pandémie qui bouleverse actuellement l’ensemble des activités de la planète a un impact 
important sur le milieu culturel, les organismes et les artistes qui offrent une 
programmation culturelle sur le territoire montréalais. À la suite des consignes et 
recommandations émises par le gouvernement du Québec, les promoteurs de toutes les 
salles de spectacle au Québec ont dû fermer leurs portes depuis le 14 mars. Les 
Voyagements soutiennent les diffuseurs dans ces bouleversements qui touchent également 
les activités de médiation entourant habituellement la présentation des spectacles de
théâtre de création.  Il est donc recommandé de maintenir le soutien accordé aux artistes et 
organismes, par la Ville, afin de ne pas les fragiliser davantage. Les Voyagements a 
maintenu le remboursement prévu aux diffuseurs membres ainsi que celle à l'intention des 
artistes et animateurs réservés pour les activités de réseautage prévues de mars à juin 
2020. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La promotion de ces activités qui ont déjà eu lieu, a été assumée par les arrondissements 
concernés, en collaboration avec Le s Voyagements

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les rencontres organisées dans le cadre de cette entente faisaient partie de la saison 2019-
20 du réseau Accès culture.
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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

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-24

Marie-Claude LALONDE Marie-Odile MELANÇON
agente de développement culturel Chef de division - Action culturelle et 

partenariats

Tél : 514 872-6155 Tél : 514 872-7404
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229 
Approuvé le : 2020-06-26 Approuvé le : 2020-06-29
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1206369002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division programmation et diffusion

Objet : Accepter le versement d'un montant de 2 509,90 $, taxes 
incluses, de l'organisme Les Voyagements - le théâtre de création 
en tournée, afin de soutenir la présentation de rencontres autour 
de la création dans les 5 arrondissements montréalais concernés 
qui ont eu lieu en 2019-2020 et accorder un budget additionnel 
de dépenses équivalent au revenu additionnel et autoriser la 
Direction du développement culturel du Service de la culture à 
affecter cette somme pour le paiement des dépenses afférentes à 
la présentation de ces rencontres, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds - GDD 1206369002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-25

Hui LI Julie NICOLAS
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-3580 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.011

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1203438025

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser un virement budgétaire de 2 900 000 $ en provenance 
des chapitres corporatifs, afin de combler le manque de fonds 
au budget d'exploitation de la Direction de l'épuration des eaux 
usées pour l'acquisition de coagulants en 2020.

Il est recommandé de: 

d'autoriser un virement budgétaire de 2 900 000 $ en provenance des chapitres 
corporatifs, afin de combler le manque de fonds au budget d'exploitation de la 
Direction de l'épuration des eaux usées pour l'acquisition de coagulants en 2020. 

1.

Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.2.

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-06-22 10:33

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1203438025

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser un virement budgétaire de 2 900 000 $ en provenance 
des chapitres corporatifs, afin de combler le manque de fonds 
au budget d'exploitation de la Direction de l'épuration des eaux 
usées pour l'acquisition de coagulants en 2020.

CONTENU

CONTEXTE

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) utilise un procédé de 
traitement de type physico-chimique pour l'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal 
avant leur rejet au fleuve Saint-Laurent. Ce traitement requiert l'ajout en continu de 
coagulants, soit le sulfate d'aluminium (alun) et le chlorure ferrique, utilisés pour le contrôle 
des odeurs de mai à octobre. Le sulfate d'aluminium et le chlorure ferrique sont des 
coagulants efficaces et reconnus pour l'épuration des eaux usées. Ces produits servent à 
coaguler les matières en suspension, afin de rencontrer les exigences de traitement du 
Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC).
Par rapport aux dernier prix payé, le contrat actuel avec Kemira représente une
augmentation de 51,8 %. L'impact de cette augmentation sur le budget des coagulants pour 
l'année 2020 représente un important manque à gagner dans le budget de fonctionnement 
de la direction de l'épuration des eaux usées (DEEU). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0482 - 24 octobre 2019 - Accorder un contrat à Kemira Water Solutions Canada inc., 
pour une période de 12 mois avec deux options de renouvellement d'une année chacune, 
pour la fourniture et la livraison de coagulants à la station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte et aux usines de production d'eau potable, pour une somme maximale de 11 
554 987,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17594 (1 soum. Alternative B,
Option 1) . 

DESCRIPTION
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Le budget 2020 des coagulants à la DEEU est de 5 745 900 $ taxes au net et les dépenses 
prévues sont estimées à 8 682 601 $ taxes au net. Pour 2020, la DEEU anticipe donc un 
déficit de 2 936 701 $ dans son budget de fonctionnement pour son approvisionnement en 
coagulants. 

JUSTIFICATION

Le budget modifié 2020 pour les coagulants a été établi à 5 745 900 $ taxes au net. 

En se basant sur les consommations des années antérieures, le budget des coagulants 
deviendra déficitaire au mois d'août avec un déficit annuel anticipé de 2 936 701 $.

Considérant que les coagulants sont des produits essentiels dans le traitement des eaux 
usées, il est recommandé d'autoriser un virement budgétaire de 2 900 000 $ en provenance 
des chapitres corporatifs, afin d'assurer un approvisionnement continu en coagulants pour 
l'année 2020.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le déficit budgétaire anticipé de 2 936 701 $ taxes au net pour l'acquisition de coagulants 
en 2020 sera financé par le budget de fonctionnement de la DEEU. Pour ce faire, un 
virement de crédits de 2 900 000 $ taxes au net est requis en provenance des chapitres 
corporatifs vers le budget de fonctionnement de la DEEU. Cette dépense sera assumée à 
100% par l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Advenant une rupture de stock pour les coagulants, l'étape de la décantation dans le
procédé de traitement des eaux usées ne serait plus possible. Il ne serait plus possible de 
rencontrer les exigences du MELCC.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le comité exécutif : Juillet 2020

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la 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 (Wail DIDI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-12

Michel SHOONER Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 514 280-4418 Tél : 514-280-4364
Télécop. : 514 280-6779 Télécop. : 514-280-4387

4/6



APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Directeur Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2020-06-17 Approuvé le : 2020-06-18
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1203438025

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Autoriser un virement budgétaire de 2 900 000 $ en provenance 
des chapitres corporatifs, afin de combler le manque de fonds au 
budget d'exploitation de la Direction de l'épuration des eaux 
usées pour l'acquisition de coagulants en 2020.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1203438025_InterventionFinancière_BF.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-16

Wail DIDI Iva STOILOVA-DINEVA
Préposé au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 280-0066 Tél : 514-280-4195

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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CE : 30.012

2020/07/08 08:30

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 30.013

2020/07/08 08:30

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 30.014

2020/07/08 08:30

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 30.015

2020/07/08 08:30

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 30.016

2020/07/08 08:30

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 30.017

2020/07/08 08:30

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 40.001

2020/07/08 08:30

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.002

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1207797004

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en 
valeur des pôles économiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur 
les subventions relatives à la revitalisation des rues 
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 
15-082), rendant applicable ce règlement au secteur « Avenue 
du Mont-Royal »

Il est recommandé :
d'édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions 
relatives à la revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-
Commerce) (RCG 15-082), rendant applicable ce règlement au secteur « Avenue du Mont-
Royal ». 

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-06-23 09:24

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207797004

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur 
des pôles économiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur 
les subventions relatives à la revitalisation des rues 
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 
15-082), rendant applicable ce règlement au secteur « Avenue 
du Mont-Royal »

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes 
(Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), ci-après le PR@M-Commerce, 
prévoit que le comité exécutif peut désigner un ou plusieurs secteurs de l’agglomération où 
ce Règlement pourra s’appliquer.
Le 29 novembre 2017, le comité exécutif annonçait que trois secteurs commerciaux ont fait 
l’objet d'une désignation. La demande soumise par la Société de développement commercial 
de l'avenue du Mont-Royal (SDC) figure parmi ceux-ci. La SDC a présenté une demande 
relative à une application du programme sur l'avenue du Mont-Royal Est entre la rue 
D'Iberville et le boulevard Saint-Laurent . 

Le 13 juin 2018, une décision du comité exécutif a permis de désigner le secteur « Avenue 
du Mont-Royal » aux fins de l'application du règlement RCG 15-082. Les gens d'affaires du 
secteur concerné par l'ordonnance jointe au dossier décisionnel 1181179007 ont pu
appliquer au programme dès le 1er juillet 2018, et ce, pour une période de 24 mois.

Toutefois en raison de la COVID-19, le programme ne pouvait plus s'appliquer dans de 
bonnes conditions puisque le secteur de la construction a été contraint de cesser ses 
activités. Le 15 avril 2020, le comité exécutif a abrogé l'ordonnance qui rendait applicable le
PR@M-Commerce dans le secteur « Avenue du Mont-Royal ».

Étant donné que le secteur de la construction a repris ses activités depuis le 11 mai 2020 et 
que la situation en lien avec la COVID-19 s'améliore de jour en jour, la SDC de l'avenue du 
Mont-Royal a montré un intérêt à reprendre très rapidement l'application du PR@M-
Commerce afin de répondre à une demande du milieu. 

L’ordonnance rendant le Règlement applicable au secteur « Avenue du Mont-Royal » 
permettra de nouveau l’application du PR@M-Commerce pour la période restante suite à 
l'abrogation de l'ordonnance. Les commerçants et propriétaires d’immeubles commerciaux 
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de ce secteur pourront s’inscrire au programme suite à l’adoption de cette ordonnance par 
le comité exécutif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0282 (28 mai 2020) : adopter le règlement modifiant le Règlement sur les
subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes (programme
Réussir@Montréal – Commerce) (RCG 15-082).
CE20 0561 (16 avril 2020) : autoriser un virement budgétaire de 3 000 000 $ en 
provenance du budget alloué au Programme d'aide financière aux établissements situés 
dans un secteur affecté par des travaux majeurs vers le budget alloué au PR@M-Commerce 
pour l'exercice financier 2020.

CE19 1702 (6 novembre 2019) : autoriser des virements budgétaires totalisant la somme 
de 3 925 000 $ en provenance du budget alloué au Programme d'aide financière aux
établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs vers le budget alloué 
au PR@M-Commerce pour un montant de 2 015 000 $ ainsi que vers le budget alloué au 
PR@M-Artère en chantier pour un montant de 1 910 000 $, pour l'exercice financier 2019.

CE18 1108 (13 juin 2018) : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement 
sur les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes (Programme
Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), rendant applicable ce règlement au secteur « 
Avenue du Mont-Royal ».

CE17 1898 (29 novembre 2017) : obtenir un accord de principe à la mise en œuvre du 
PR@M-Commerce dans les secteurs de la Société de développement de l'avenue du Mont-
Royal, de l'Association des commerçants et des professionnels du Vieux-Pointe-aux-
Trembles et de la SDC Promenade Fleury.

CG15 0719 (26 novembre 2015) : adopter le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-
082) - Approuver les conditions et les critères de sélection sur la base desquels des secteurs 
seront désignés par ordonnance du comité exécutif.

DESCRIPTION

L'approbation de l’ordonnance rendra le Règlement sur les subventions relatives à la
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Commerce) (RCG 15-082) 
applicable au secteur « 
Avenue du Mont-Royal » à compter du 15 juillet 2020, et ce, pour une période de 109 jours, 
soit jusqu'au 31 octobre 2020. 

Le Règlement indique les travaux pour lesquels une demande de subvention pourra être 
déposée ainsi que les conditions qui leur sont applicables. Tous les travaux admissibles sont 
assujettis à la réglementation municipale et un permis est requis préalablement à leur
réalisation, assurant ainsi leur conformité.

JUSTIFICATION

La proposition de rendre le programme de subvention applicable au secteur « Avenue du 
Mont-Royal » à compter du 15 juillet 2020 a fait l'objet d’une réflexion et de discussions 
avec les représentants de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et de la SDC. Puisque 
l'état d'urgence sanitaire a été décrété par le Gouvernement du Québec le 13 mars 2020, 
rendant impossible l'application du programme dans de bonnes conditions, c'est à partir de
cette date que la période restante d'application du programme a été calculée. 
Par les travaux réalisés et les conditions particulières pour ceux-ci, le programme favorise 
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des interventions complètes et de qualité ainsi que leur intégration au milieu. L’application 
du PR@M-Commerce permettra :

d’améliorer la compétitivité des établissements commerciaux du secteur dans un 
contexte où la mise en valeur et la diversification de l’offre commerciale est
importante pour assurer le dynamisme de la SDC; 

•

d’actualiser le cadre bâti et d’améliorer l'ambiance commerciale par des interventions
physiques de qualité respectant les pratiques et les principes reconnus en design; 

•

de contribuer à l’amélioration continue de la qualité du milieu de vie des résidants de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération car il vient appuyer les 
actions locales en matière de développement économique, telles que précisées au 
Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019).
Les aspects financiers du programme ont été présentés dans le dossier décisionnel numéro 
1151179004 et ont fait l'objet des approbations requises par le comité exécutif le 21
octobre 2015 (CE15 1924).

Aussi, un virement budgétaire de 2 015 000 $ pour l'exercice financier de 2019 a été 
approuvé par le comité exécutif le 6 novembre 2019 (CE19 1702) et un virement budgétaire 
de 3 000 000 $ pour l'exercice financier de 2020 a été approuvé par le comité exécutif le 16 
avril 2020 (CE20 0561).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le PR@M-Commerce encourage la participation et la concertation des gens d'affaires d'un 
secteur commercial, il favorise un milieu de vie complet et diversifié, notamment en termes 
de commerces. Cela permet ainsi de favoriser l'achalandage auprès des commerces de 
proximité, ce qui favorise les modes de déplacement par les transports actifs tout en 
dynamisant les artères commerciales montréalaises. 
Aussi, puisque les travaux couverts par la subvention incluent ceux nécessaires à 
l'accessibilité universelle des commerces, le programme s'inscrit dans le principe qui vise 
une collectivité au coeur du développement durable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas édicter cette ordonnance fera en sorte que le Règlement sur les
subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes (Programme
Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082) ne pourra pas être applicable au secteur « 
Avenue du Mont-Royal » à compter du 15 juillet 2020. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Étant donné que le secteur de la construction a repris ses activités à compter du 11 mai 
2020 et que la situation en lien avec la COVID-19 continue de s'améliorer, il n'y a pas 
d'autres impacts à prévoir en lien avec la COVID-19. Les gens d'affaires souhaitant 
participer au programme n'auront pas de difficultés à trouver un entrepreneur afin de 
réaliser leurs travaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est présentement en voie d'élaboration avec le Service de 
l'expérience citoyenne et des communications. 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Reprise du programme dans le secteur « Avenue du Mont-Royal » à compter du 15 juillet 
2020, et ce, pour une période de 109 jours.

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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Luc GUILBAUD-FORTIN, Le Plateau-Mont-Royal
Jeffrey KIRTON, Le Plateau-Mont-Royal
Rim HAJRI, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-16

Vincent MEUNIER Josée CHIASSON
Commissaire adjoint Directrice mise en valeur des pôles 

économiques

Tél : (514) 868-3073 Tél : (514) 868-7610
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116 
Approuvé le : 2020-06-22
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1207797004

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur 
des pôles économiques

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur 
les subventions relatives à la revitalisation des rues 
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 
15-082), rendant applicable ce règlement au secteur « Avenue 
du Mont-Royal »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AG - 1207797004 - Ordonnance Mont-Royal.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-19

Annie GERBEAU Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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ORDONNANCE

RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS RELATIVES À LA 
REVITALISATION DES RUES COMMERÇANTES

(PROGRAMME RÉUSSIR@MONTRÉAL-COMMERCE) (RCG 15-082)
(Article 4)

ORDONNANCE ÉMISE AFIN DE DÉSIGNER LE SECTEUR « AVENUE DU 
MONT-ROYAL » AUX FINS DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT

À la séance du __________________ 2020, le comité exécutif de la Ville de Montréal 
décrète :

1. Que le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes
(Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082) s’applique au secteur « Avenue 
du Mont-Royal », identifié à l’annexe A, à compter du 15 juillet 2020 pour une période de 
109 jours.

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

ANNEXE A
PLAN DES LIMITES DU SECTEUR « AVENUE DU MONT-ROYAL »

___________________________

GDD 1207797004
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ANNEXE A

PLAN DES LIMITES DU SECTEUR « AVENUE DU MONT-ROYAL »
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.003

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208383005

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en 
valeur des pôles économiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur 
les subventions relatives à la revitalisation des rues 
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 
15-082), rendant applicable ce règlement au secteur « 
Promenade Fleury »

Il est recommandé :
d'édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions 
relatives à la revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-
Commerce) (RCG 15-082), rendant applicable ce règlement au secteur " Promenade 
Fleury ". 

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-06-23 16:28

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208383005

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur 
des pôles économiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur 
les subventions relatives à la revitalisation des rues 
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 
15-082), rendant applicable ce règlement au secteur « 
Promenade Fleury »

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes 
(Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), ci-après le PR@M-Commerce, 
prévoit que le comité exécutif peut désigner un ou plusieurs secteurs de l’agglomération où 
ce Règlement pourra s’appliquer.
Le 29 novembre 2017, le comité exécutif annonçait que trois secteurs commerciaux ont fait 
l’objet d'une désignation. La demande soumise par la Société de développement commercial 
Promenade Fleury (SDC) figure parmi ceux-ci. La SDC a présenté une demande relative à 
une application du programme sur la rue Fleury Est Est, entre la rue Saint-Hubert et 
l'avenue Papineau. 

Le 23 mai 2018, une décision du comité exécutif a permis de désigner le secteur « 
Promenade Fleury » aux fins de l'application du règlement RCG 15-082. Les gens d'affaires 
du secteur concerné par l'ordonnance jointe au dossier décisionnel 1181179006 ont pu 
appliquer au programme dès le 1er juin 2018, et ce, pour une période de 24 mois.

Toutefois en raison de la COVID-19, le programme ne pouvait plus s'appliquer dans de 
bonnes conditions puisque le secteur de la construction a été contraint de cesser ses 
activités. Le 15 avril 2020, le comité exécutif a abrogé l'ordonnance qui rendait applicable le
PR@M-Commerce dans le secteur « Promenade Fleury ».

Étant donné que le secteur de la construction a repris ses activités depuis le 11 mai 2020 et 
que la situation en lien avec la COVID-19 s'améliore de jour en jour, la SDC Promenade 
Fleury a montré un intérêt à reprendre très rapidement l'application du PR@M-Commerce 
afin de répondre à une demande du milieu.

L’ordonnance rendant le Règlement applicable au secteur « Promenade Fleury » permettra 
de nouveau l’application du PR@M-Commerce pour la période restante suite à l'abrogation 
de l'ordonnance. Les commerçants et propriétaires d’immeubles commerciaux de ce secteur
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pourront s’inscrire au programme suite à l’adoption de cette ordonnance par le comité 
exécutif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0282 (28 mai 2020) : adopter le règlement modifiant le Règlement sur les
subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes (programme
Réussir@Montréal – Commerce) (RCG 15-082).
CE20 0561 (16 avril 2020) : autoriser un virement budgétaire de 3 000 000 $ en 
provenance du budget alloué au Programme d'aide financière aux établissements situés 
dans un secteur affecté par des travaux majeurs vers le budget alloué au PR@M-Commerce 
pour l'exercice financier 2020.

CE19 1702 (6 novembre 2019) : autoriser des virements budgétaires totalisant la somme 
de 3 925 000 $ en provenance du budget alloué au Programme d'aide financière aux
établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs vers le budget alloué 
au PR@M-Commerce pour un montant de 2 015 000 $ ainsi que vers le budget alloué au 
PR@M-Artère en chantier pour un montant de 1 910 000 $, pour l'exercice financier 2019.

CE18 0927 (23 mai 2018) : édicter, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions
relatives à la revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-
Commerce) (RCG 15-082), l’ordonnance no 8 jointe au présent dossier décisionnel, 
désignant le secteur « Promenade Fleury » aux fins de l’application du règlement.

CE17 1898 (29 novembre 2017) : obtenir un accord de principe à la mise en œuvre du 
PR@M-Commerce dans les secteurs de la Société de développement de l'avenue du Mont-
Royal, de l'Association des commerçants et des professionnels du Vieux-Pointe-aux-
Trembles et de la SDC Promenade Fleury. 

CG15 0719 (26 novembre 2015) : adopter le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-
082) - Approuver les conditions et les critères de sélection sur la base desquels des secteurs 
seront désignés par ordonnance du comité exécutif.

DESCRIPTION

L'approbation de l’ordonnance rendra le Règlement sur les subventions relatives à la
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Commerce) (RCG 15-082) 
applicable au secteur « Promenade Fleury » à compter du 14 juillet 2020, et ce, pour une 
période de 79 jours. 
Le Règlement indique les travaux pour lesquels une demande de subvention pourra être 
déposée ainsi que les conditions qui leur sont applicables. Tous les travaux admissibles sont 
assujettis à la réglementation municipale et un permis est requis préalablement à leur 
réalisation, assurant ainsi leur conformité. 

JUSTIFICATION

La proposition de rendre le programme de subvention applicable au secteur « Promenade 
Fleury » à compter du 14 juillet 2020 a fait l'objet d’une réflexion et de discussions avec les 
représentants de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et de la SDC. 
Puisque la dernière demande de subvention soumise par un requérant dans le secteur « 
Promenade Fleury » a été déposée le 13 mars 2020, c'est à partir de cette date que la 
période restante d'application du programme a été calculée. 

Par les travaux réalisés et les conditions particulières pour ceux-ci, le programme favorise 
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des interventions complètes et de qualité ainsi que leur intégration au milieu. L’application 
du PR@M-Commerce permettra :

d’améliorer la compétitivité des établissements commerciaux du secteur dans un 
contexte où la mise en valeur et la diversification de l’offre commerciale est 
importante pour assurer le dynamisme de la SDC; 

•

d’actualiser le cadre bâti et d’améliorer l'ambiance commerciale par des interventions 
physiques de qualité respectant les pratiques et les principes reconnus en design; 

•

de contribuer à l’amélioration continue de la qualité du milieu de vie des résidants de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération car il vient appuyer les 
actions locales en matière de développement économique, telles que précisées au 
Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019).
Les aspects financiers du programme ont été présentés dans le dossier décisionnel numéro 
1151179004 et ont fait l'objet des approbations requises par le comité exécutif le 21
octobre 2015 (CE15 1924).

Aussi, un virement budgétaire de 2 015 000$ pour l'exercice financier de 2019 a été 
approuvé par le comité exécutif le 6 novembre 2019 (CE19 1702) et un virement budgétaire 
de 3 000 000 $ pour l'exercice financier de 2020 a été approuvé par le comité exécutif le 16 
avril 2020 (CE20 0561).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le PR@M-Commerce encourage la participation et la concertation des gens d'affaires d'un 
secteur commercial, il favorise un milieu de vie complet et diversifié, notamment en termes 
de commerces. Cela permet ainsi de favoriser l'achalandage auprès des commerces de 
proximité, ce qui favorise les modes de déplacement par les transports actifs tout en 
dynamisant les artères commerciales montréalaises. 
Aussi, puisque les travaux couverts par la subvention incluent ceux nécessaires à 
l'accessibilité universelle des commerces, le programme s'inscrit dans le principe qui vise 
une collectivité au coeur du développement durable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas édicter cette ordonnance fera en sorte que le Règlement sur les
subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes (Programme
Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082) ne pourra pas être applicable au secteur « 
Promenade Fleury » à compter du 14 juillet 2020. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Étant donné que le secteur de la construction a repris ses activités à compter du 11 mai 
2020 et que la situation en lien avec la COVID-19 continue de s'améliorer, il n'y a pas 
d'autres impacts à prévoir en lien avec la COVID-19. Les gens d'affaires souhaitant 
participer au programme n'auront pas de difficultés à trouver un entrepreneur afin de 
réaliser leurs travaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est présentement en voie d'élaboration avec le Service de 
l'expérience citoyenne et des communications. 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Reprise du programme dans le secteur « Promenade Fleury » à compter du 14 juillet 2020, 
et ce, pour une période de 79 jours.

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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François SOULIERES, Ahuntsic-Cartierville

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-19

Catia DOS SANTOS Josée CHIASSON
Commissaire adjointe au développement 
économique

Directrice mise en valeur des pôles 
économiques

Tél : 514 868 7682 Tél : 514 868 7610
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116 
Approuvé le : 2020-06-19
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1208383005

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur 
des pôles économiques

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur 
les subventions relatives à la revitalisation des rues 
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 
15-082), rendant applicable ce règlement au secteur « 
Promenade Fleury »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AG - 1208383005 ord. Promenade Fleury.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-23

Annie GERBEAU Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

ORDONNANCE

RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS RELATIVES À LA 
REVITALISATION DES RUES COMMERÇANTES

(PROGRAMME RÉUSSIR@MONTRÉAL-COMMERCE) (RCG 15-082)
(Article 4)

ORDONNANCE ÉMISE AFIN DE DÉSIGNER LE SECTEUR « PROMENADE 
FLEURY » AUX FINS DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT

À la séance du 8 juillet 2020, le comité exécutif de la Ville de Montréal décrète :

1. Que le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes
(Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082) s’applique au secteur
« Promenade Fleury », identifié à l’annexe A, à compter du 14 juillet 2020 pour une 
période de 79 jours.

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

ANNEXE A
PLAN DES LIMITES DU SECTEUR « PROMENADE FLEURY »

___________________________

GDD 1208383005
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XX-XXX/2

ANNEXE A

PLAN DES LIMITES DU SECTEUR « PROMENADE FLEURY »
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CE : 40.004

2020/07/08 08:30

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 50.001

2020/07/08 08:30

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 60.001

2020/07/08 
08:30

Dossier # : 1208078008

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif 

Projet : -

Objet : Prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant 
la conclusion de contrats relatifs à la location et aux aliénations 
d'immeubles, couvrant la période du 1er mai 2020 au 31 mai 
2020, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif 
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCE 02-004) 

Il est recommandé : 

- de prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la conclusion de 
contrats relatifs à la location et aux aliénations d'immeubles, couvrant la période du 

1er mai au 31 mai 2020, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-06-17 09:44

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208078008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la 
conclusion de contrats relatifs à la location et aux aliénations 
d'immeubles, couvrant la période du 1er mai 2020 au 31 mai 
2020, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif 
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 
02-004) 

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier décisionnel a pour but de soumettre aux autorités municipales
compétentes un rapport global des décisions rendues par un fonctionnaire de niveau A du 
Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI »), concernant la 
conclusion de contrats relatifs à la location et aux aliénations d'immeubles, en vertu du RCE 
02-004 Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux
fonctionnaires et employé.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 20 0837 - du 3 juin 2020 - de prendre acte du rapport sur les décisions déléguées 
concernant la conclusion de contrats relatifs à la location et aux aliénations d'immeubles, 

couvrant la période du 1er avril au 30 avril 2020, conformément au Règlement intérieur du 
comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

DESCRIPTION

Dépôt du rapport global visant les décisions rendues par un fonctionnaire de niveau A du 
SGPI concernant la conclusion de contrats relatifs à la location et aux aliénations 
d'immeubles. 

Ainsi, les décisions prises pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 par le 
fonctionnaire de niveau A en vertu du règlement RCE02-004, article 26 et ses 
amendements, sont:
  
- Une (1) décision déléguée pour une aliénation d'immeuble
- Cinq (5) décisions déléguées pour des locations
- Deux (2) contrats de location de salle pour le marché Bonsecours  

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation du rapport au comité exécutif : Juillet 2020.

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 : 2020-06-08

Neritan SADIKU Francine FORTIN
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Secretaire d'unite administrative Directrice des transactions immobilières

Tél : 514-872-3015 Tél : 514-868-3844
Télécop. : Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2020-06-08 Approuvé le : 2020-06-17
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Rapport sur toutes les transactions visant l’acquisition ou l’aliénation d’un immeuble délégué au 
fonctionnaire de niveau A du Service de la gestion et de la planification immobilière (art. 26.1 du RCE 
02-004) pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020

Sommaire          Date de décision      No. de décision          Réalisé selon   Requérant Objet du sommaire
                           l'encadrement 
                           C-OG-GPI-D-17-003*      

____________________________________________________________________________

*L’encadrement concerne uniquement des ventes et parcelles de terrain, de résidus de terrain et de parties de ruelle

2184501004 2020-05-29 DA184501004             Non                                   SUM Approuver un projet d’acte aux termes duquel la compagnie de chemin de 
fer Canadien Pacifique crée en faveur de la Ville, sans considération 
monétaire, une servitude réelle et perpétuelle de passage public grevant 
l’emplacement situé au sud de la rue Molson, entre la rue Rachel Est et le 
boulevard Saint-Joseph Est, dans l’arrondissement de Rosemont - La 
Petite-Patrie. - Verser dans le domaine public de la Ville à des fins de 
passage public les lots 2 590 804, 2 742 053, 3 362 071, 3 746 531 et une 
partie du lot 2 742 055 du cadastre du Québec
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Rapport concernant l’autorisation de la dépense relative à un contrat de location d’un immeuble par la Ville lorsque la valeur du 
contrat du contrat est de moins de 100 000 $ (RCE 02-004, art.25) OU sur la conclusion d’un contrat relatif à la location d’un 
immeuble de la ville lorsque la durée n’excède pas un an et que la valeur est de moins de 25 000 $ ou sur un contrat de location 
d’un immeuble par la ville lorsque la valeur est de moins de 100 000 $ (RCE 02-004, art.26)

Période visée : 1er au 31 mai 2020

Sommaire Date de décision No. de décision Requérant Objet du sommaire

2208042004 2020/05/06 DA208042004 Externe Approuver le contrat de services par lequel la Ville de Montréal offre à Canglobal VHealth 
Line Inc./Ligne de santé Canglobal, une adresse de correspondance située au 7140, rue 
Albert-Einstein, à Montréal, pour un terme d'un an, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
La recette totale est de 1 080,00$, plus les taxes applicables. Bâtiment 1751.

2208042005 2020/05/07 DA208042005 Externe Approuver le contrat de services par lequel la Ville de Montréal offre à V2OPS Solutions 
d'entreprise Inc. une adresse de correspondance située au 7140, rue Albert-Einstein, à 
Montréal, pour un terme d'un an, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. La recette totale est 
de 1 080,00$, plus les taxes applicables. Bâtiment 1751.

2205323005 2020/05/07 DA205323005 SDIS Approuver un projet de bail, à titre gratuit, par lequel la Ville loue de Sa Majesté la Reine du 
Chef du Canada, pour une période d'un mois et douze jours, à compter du 20 mai 2020, des 
locaux situés au rez-de-chaussée, de l'immeuble sis au 200, boul. René-Lévesque Ouest, 
d'une superficie de 2 502,6 m², à des fins de refuge pour les personnes itinérantes de 
Montréal.

2208042006 2020/05/08 DA208042006 Externe Approuver le contrat de services par lequel la Ville de Montréal offre à Niskae International 
Inc., une adresse de correspondance située au 7140, rue Albert-Einstein, à Montréal, pour 
un terme d'un an, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. La recette totale est de 1 080,00$, 
plus les taxes applicables. Bâtiment 1751-128.

2208682003 2020/05/22 DA208682003 SDIS Approuver la prolongation de la lettre d'entente par laquelle la Ville loue de l'Anglican Parish 
of St-Georges, à titre gratuit, pour une durée d'un (1) mois et treize (13) jours, à compter du 
18 mai, des locaux situés dans la Nef accessible uniquement par le 1001, avenue des 
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Canadiens-de-Montréal, une salle accessible uniquement par le 1101, rue Stanley (usage 
exclusif des employés) et les toilettes (usage exclusif des employés) de l’Église Anglicane 
St-Georges, au 1001, avenue des Canadiens-de-Montréal, à des fins de centre de répit de 
jour pour les personnes en situation d'itinérance de Montréal.

SO 2020/05/08 SO Externe Contrat de location de salle # 26021-1 (Marché Bonsecours) à Fondation de l’IRCM pour la 
journée du 26 novembre 2020, totalisant une recette de 8 900 $ (moins 10 % de réduction 
pour organisme de bienfaisance) plus les taxes applicables.

SO 2020/05/12 SO Externe Contrat de location de salle # 26023-1 (Marché Bonsecours) à Fondation de la faune du 
Québec pour la journée du 13 mai 2021, totalisant une recette de 6 400 $ (moins 10 % de 
réduction pour organisme de bienfaisance) plus les taxes applicables.
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